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La Communauté de Communes du cap Sizun-pointe du Raz recrute   
 

Deux ambassadeurs du tri en contrat à durée déterminée  
 

 
Objectifs :  
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Cap Sizun-pointe-du Raz, communiquer auprès de la 
population et différents publics, en porte à porte et lors d’animations (grandes surfaces, évènements, 
manifestations, …), pour informer et sensibiliser les habitants au tri des emballages et à la prévention des déchets. 
 
Missions : 
- travailler en porte à porte pour informer et sensibiliser la population au tri sélectif et à la prévention des 

déchets  
- proposer des composteurs domestiques à la vente afin de développer la pratique du compostage sur le 

territoire 

- repérer les problèmes sur le terrain et engager des actions correctives (en porte à porte) 
- remonter l’information sur les problèmes et actions engagées auprès du coordinateur 

- réaliser des comptages et des enquêtes 

- animer des stands d’information en grande surface, sur les marchés et certaines manifestations 

- accueil en déchèterie un jour par semaine 
 
 
Profil :  
- avoir le sens du contact et de l’écoute 

- savoir expliquer clairement un sujet à des publics variés et non spécialistes 

- posséder le goût de l’animation (prise de parole, gestion de groupe, etc.) 
- être sensibilisé aux questions d’environnement notamment à la gestion des déchets 

- posséder le permis B (voiture de service à disposition) 
- disponibilités exceptionnelles dans des créneaux horaires particuliers 
 
Durée du contrat : du 14 mai au 14 août 2018 
 
Temps de travail : temps complet de 35 heures. Travail le samedi, horaires décalés occasionnellement. 
 
Poste basé à : Pont-Croix 

 
Rémunération : selon grille de la fonction publique territoriale, salaire horaire de 9.88 euros brut 
 
 
Candidature : 
Pour tous renseignements, contacter la chargée de mission prévention, Anne-Laure le Niliot, au 02 98 70 28 21 
Lettre de motivation + CV  à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Cap Sizun-
pointe-du Raz pour le 20 avril. 

soit par mail : ressources-humaines@cap-sizun.fr  
soit par courrier : rue Renoir, BP 50 – 29770 AUDIERNE 

 
Date limite de candidature : 20 avril 2018  


