
EMPLOI
Un.e ambassadeur du tri

extension des consignes de tri

Le SYPP est un syndicat mixte compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son 
territoire, ainsi que pour des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, et pour toute opé-
ration ayant pour objet la valorisation matière ou énergétique. Le syndicat exerce ses missions sur 7 collectivités 
couvrant une population de 208060 habitants.
Le SYPP accompagne le déploiement de la nouvelle consigne de tri des emballage – « extension des consignes 
de tri » - en effectuant une mission de sensibilisation à destination des usagers sur les territoires concernés.

ACTIVITÉS/TACHES

Sensibiliser le public du territoire à la prévention et au tri des déchets 
ménagers
Déployé en binôme ou en autonomie sur les Communautés de Communes 
des Baronnies en Drôme Provençale et d’Ardèche Rhône Coiron, vous ré-
alisez les opérations de promotion de l’extension de consigne de tri des 
Emballages. Vous effectuez les missions d’informations suivantes :
- Porte-à-porte auprès des habitations résidentielles et verticales
- Réunions avec les bailleurs et les gardiens d’immeubles en réalisant des 
actions de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets ménagers 
(réunions pied d’immeubles, affichage, porte à porte…)
- Tenue de stand d’information grand public (mise en place de stand sur 
lieux stratégiques : commerces, marchés, événements sportifs, autres évé-
nements culturels…)
- Vous diffusez les outils d’information propres à la mission
Lors de vos missions d’animation et de sensibilisation vous devez : 
- Informer des enjeux du recyclage (tri des emballages, tri des autres flux 
de collecte sélective)
- Inciter les usagers et vous les encouragerez au respect de règles de sé-
paration des matériaux
- Encourager aux gestes de prévention des déchets
- Renseigner le public sur le devenir des emballages et matériaux recy-
clables
Vous suivez et analysez votre action par la tenue d’un registre/ tableau 
de bord

Participer au rayonnement du SYPP, des collectivités adhérentes et de 
leurs actions
- En contact direct avec le public vous vous positionnez en tant qu’agent 
relais pour faire connaître l’action du SYPP et de ses adhérents,
- Vous informer les usagers de l’offre de service proposé 
par le SYPP et ses adhérents.

PROFIL & COMPÉTENCES

- Aptitude au suivi des procédures
- Aisance relationnelle
- Connaissances sur la gestion et le tri des 
déchets
- Qualité d’adaptation en fonction de 
l’environnement de travail
- Sens du travail en équipe
- Permis B.

CONDITIONS

Poste à temps complet : CCD de 2 mois

Jours travaillés du lundi au vendredi 35 
heures hebdomadaires aménagées en 36 
heures hebdomadaires et jours d’ARTT 

Rémunération : SMIC

Adresser une lettre de motivation et CV par 
mail à sebastien.liogier@sypp.fr

Poste à pourvoir : 01 novembre 2020
Date limite de dépôt des candidatures : 31 juillet 2020
Entretien d’embauche : semaine 38

MISSIONS PRINCIPALES

Sensibiliser le public du territoire à la prévention et au tri des déchets ménagers.
Informer et sensibiliser au tri des déchets afin de faire progresser la qualité du tri et la quantité des matériaux à recycler 
collectés.
Se positionner en tant que personne-relais du SYPP auprès des usagers et des collectivités du territoire.


