Situé dans le Val d’Oise, le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et
l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles) assure la prévention, la
collecte, et le traitement des déchets de 59 communes (414 000 habitants).

Recrute par voie statutaire ou contractuelle (cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux).

Pour son Service Prévention et Sensibilisation

1 CHARGE(E) DE MISSION JARDIN DURABLE H/F
Sous l'autorité du Directeur(trice) du Service Prévention et Sensibilisation, le (la) Chargé(e) de
mission Jardin durable met en place une gestion optimisée des bio-déchets et développe les
actions de compostage individuel et collectif sur le territoire du SIGIDURS.
Il diffuse également, par des actions adaptées, auprès de tous publics, les messages liés à la
prévention, au tri et au traitement des déchets ménagers ainsi que de manière plus générale, à la
protection de l’environnement et à l’éco-citoyenneté.
A ce titre, il (elle) assure entre autres, les missions suivantes :
-

développement du compostage individuel et collectif;

-

promotion d’autres pratiques de gestion domestique des déchets organiques et des pratiques
du jardin durable ;

-

sensibilisation de tous publics;

-

suivi technique et administratif des activités ;

-

reporting de l’activité ;

-

participation aux évènementiels ;

-

animations scolaires.

De formation BAC + 2 à 3 et /ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent,
rigoureux (se) et réactif(ve), faites preuve d’aisance face à des publics divers, vous possédez un
sens de la pédagogie et de la communication avec des publics variés. Vous êtes capables
d’adapter votre discours et vos interventions face à vos interlocuteurs. Vous maîtrisez les
techniques d’animation, de compostage et de jardinage. Vous avez le sens du service public, des
responsabilités et êtes capable de gérer des projets.
Une connaissance des outils informatiques sera également nécessaire.
Permis B indispensable
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire). Rémunération selon profil et
expérience (contractuel), titres restaurants, CNAS (organisme d’œuvres sociales), Mutuelle,
Prévoyance.
Poste à pourvoir immédiatement
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Président du SIGIDURS
1 rue des Tissonvilliers
95200 SARCELLES
ou par courriel à drh@sigidurs.fr. Fiche de poste disponible sur demande.

