
 
 
 
 
 

 
Conseiller(ère) tri et prévention (H/F) 

 
Le Sictom du Sud-Gironde (Syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement 

des déchets ménagers et assimilés) regroupe 5 communautés de communes pour une 
population de 66 000 habitants et compte 74 agents. 

 
Dans le cadre de ses missions, le Sictom du Sud-Gironde assure :  
 

• La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 
• La gestion d’un réseau de déchèteries et d’un centre de recyclage 
• Le tri des matériaux recyclables 
• L’organisation de leur transport vers les filières spécialisées 
• Le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés 
 
Dans le cadre de sa politique de collecte et de réduction des déchets ménagers, le Sictom 
du Sud-Gironde est aujourd’hui à la recherche d’un ou une Conseiller(ère) tri et prévention. 

 
MISSIONS : 
 

• Optimisation des actions de tri et prévention :  
o Amélioration de la disponibilité des stop-pub sur le territoire 
o Participation et suivi à la mise en place du tri dans les structures  
o Assurer le suivi des actions de sensibilisation : tableau de bord, organisation, 

intervention 
o Suivi et contrôle de la qualité du tri en amont de la collecte 

 

• Animation et sensibilisation du grand public :  
o Assurer la communication sur le territoire et à l’ensemble des usagers : tenue 

de stand sur les évènements et marchés, conteneurisation, porte à porte … 
o Animation scolaire (du primaire à la terminale) : Tri, gaspillage alimentaire, 

compostage et animation de visites de site 
o Gestion des prêts de matériel d’animation 

 
• Tenue de la zone de réemploi  

o Réception des dépôts, mise en rayons et gestion des retraits d’objets et de 
meubles sur une zone de réemploi 

 
• Soutien aux missions diverses du service : 

o Participations aux évènements (Fête de la Récup, Tous au compost) 
o Assurer ponctuellement la continuité des missions nécessaires au bon 

fonctionnement du service 



 
COMPETENCES : 

 
- Le contact et l’échange :  

o Aptitude à communiquer, parler en public et auprès de tous publics 
o Qualités de pédagogie et d’écoute 
o Bonne expression orale 
o Goût de l’animation 

 
- Le travail de terrain : 

o Bonne condition physique pour les missions demandant de la manutention de 
matériel.  

o Goût pour le travail en extérieur au contact des usagers et des matières 
(compost, matériaux, déchets …) 

 
- La maitrise des outils informatiques 

o Word, Excel, Powerpoint, Outils de communication 
 

- Savoir être : 
o Sens de la communication – aisance relationnelle  
o Sens du service public 
o Esprit d’initiative 
o Gout du travail en équipe 
o Affinité prononcée pour les sujets touchant à l’environnement et aux déchets  

 
- Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EMPLOI : 

 

- Lieu d’affectation : Pôle Technique du Sictom Sud-Gironde – 33 210 Fargues 
- CDD de droit public de 6 mois avec renouvellement possible 
- Temps complet : 35H30 / semaine  
- Horaire de travail : Du lundi au vendredi - Deux samedis par mois (récupérés) 

 
Poste à pourvoir à partir du 24 avril 2023. 
Date limite des dépôts de candidatures : le 06 avril 2023. 
Entretien physique prévu le jeudi 13 avril ou le mercredi 19 avril 2023. 
 
Pour candidater envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : 
 

- Elodie PION: e.pion@sictomsudgironde.fr – 05 56 62 32 89  
 

Ou à l’adresse postale :  
 

Sictom du Sud-Gironde 
5 Rue Marcel Paul 
33 210 Langon 

mailto:e.pion@sictomsudgironde.fr

