
 

 

 

 

Animateur prévention (h / f) 
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 

 

La Communauté de Communes Ecueillé – Valençay est une collectivité de 12000 habitants, comprenant 

18 communes de l’Indre. 

Parmi ses compétences figurent la gestion de la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Prochainement la collectivité va modifier son mode de collecte et a donc besoin de renforcer sa communi-

cation sur ces nouveautés, notamment sur l’extension des consignes de tri et la gestion des biodéchets. 

 

Animation du programme local de prévention des déchets :  

- Aide à l’élaboration du diagnostic  

- Montage du dispositif de communication en interne et externe : animation de réunions et d'ateliers, rap-

port aux élus et aux partenaires extérieurs  
- Participation à la rédaction de rapports 

 

Organisation et participation aux événements de communication :  

- Participation aux missions de sensibilisation des habitants et du public scolaire (réunions publiques, porte à 

porte et animations scolaires)  
- Élaboration, mise en œuvre et suivi des projets  
- Accueil téléphonique pour les demandes de renseignements sur le tri 

 

Mise en œuvre du programme de gestion des biodéchets : 

- Mise en œuvre et suivi du programme de collecte des biodéchets et de compostage, formation et conseil 

au grand public  
- Développement sur le terrain des collectes de biodéchets  

- Développement et accompagnement des projets de compostage (individuel, collectif, restauration collec-

tive)  

- Conception des outils et messages appropriés en lien avec le service communication  

 

 

Sensibilité aux problématiques de l'environnement et du développement durable / Connaissance du do-

maine de la gestion des déchets appréciée 

Motivation pour promouvoir la pratique du compostage et les gestes qui y sont associés 

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  

Maîtrise de l'expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel)  

Sens du relationnel, de l'écoute et du travail en équipe 

Connaissance de l'environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités appréciée 

 

- Contrat à Durée Déterminée de 12 mois  

- Contrat de projet de 35 heures hebdomadaires 

- Salaire brut : SMIC 

- Permis B indispensable, voiture de service mise à disposition 

- Prise de poste au plus tard au 1er avril 2021 

- Candidature (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 12 mars 2021 à : 
Madame la Présidente de la Communauté de Communes Ecueillé – Valençay – 4 rue de 

Talleyrand – 36600 VALENCAY 

- Renseignement au  : 02 54 00 32 38 ou  : accueil@ccev.fr   

mailto:accueil@ccev.fr

