
Contrat PEC à 35h/semaine à compter du 15 mai 2021 
 

A travers son programme local de prévention des déchets et assimilés (PLPDMA), la Communauté de 

Communes du Minervois au Caroux mène des actions de sensibilisation auprès de ses usagers. 

Pour améliorer la qualité du tri des déchets, la quantité de matériaux recyclés et promouvoir la prévention 

des déchets, la communauté de communes recrute un/une ambassadeur de tri et de prévention. 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du chef du Service Déchets, Développement Durable, en lien avec la chargée de 

communication, vous êtes chargé(e) de : 

Animer sur le terrain les démarches de prévention et de tri : 

- Animer des actions de sensibilisation (tri, compostage, gaspillage alimentaire…) 

- Améliorer et pérenniser les gestes de tri, la prévention et la valorisation des déchets 

- Accompagner les usagers (scolaires, habitants, touristes, professionnels, …) vers des solutions 

adaptées pour faciliter les bonnes pratiques et préserver l’environnement 

- Accompagner le déploiement à venir d’une tarification incitative 

- Rappeler la réglementation en matière de dépôt sauvage et le régime de sanction associé 

- Participer à la réalisation des outils de sensibilisation et à leur distribution/présentation 

Participer au suivi technique : 

- Collecter des données sur les actions du PLPMA (suivi des indicateurs) et la qualité du tri 

- Recenser et aller à la rencontre des acteurs potentiels de la prévention 

- Repérer et faire remonter les difficultés sur le terrain 

APTITUDES REQUISES 

- Qualités relationnelles : avoir le sens du contact, de l’écoute, une bonne élocution. 

- Sensibilité environnementale. 

- Aimer le travail en équipe. 

- Savoir utiliser l’outil informatique : Word, Excel. La maîtrise d’un logiciel de PAO serait un plus. 

CONDITIONS 

- Etre éligible au contrat PEC (ou équivalent) 

- Permis B obligatoire (déplacements sur le territoire communautaire avec un véhicule de service) 

- Travail en soirée et le week-end possible ponctuellement 

- Une formation sur les spécificités du service sera dispensée 

- Connaître le territoire communautaire serait un plus 

Rémunération : SMIC 

Résidence administrative : siège social (St Pons de Thomières) 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 avril 2021 

A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes Du Minervois au Caroux 

Par courrier : 16 place du Foirail, 34220 St Pons de Thomières 

Par courriel : elus@cdcmc.fr 


