
EMPLOI
Des ambassadeurs du tri

Réduction des refus de tri & amélioration des performances

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 
opération ayant pour objet la valorisation matière ou énergétique. 
Le syndicat exerce ses missions sur 7 collectivités couvrant une population de 210 013 habitants.

ACTIVITÉS/TACHES

Sensibiliser le public du territoire à la prévention et au tri des déchets ménagers
Déployé en binôme ou en autonomie sur la Communauté de communes Drôme Sud 
Provence, vous réalisez les opérations de sensibilisation au geste de tri en appuyant 
le message sur les erreurs de tri. Vous effectuez les missions suivantes :

Tenues de stands d’information grand public sur évènements locaux, marchés 
hebdomadaires, commerces, points d’apports volontaires, manifestations 
sportives et culturelles…
Participation aux campagnes de caractérisations des déchets ménagers
Porte-à-porte auprès des habitations résidentielles et verticales selon le besoin
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 les encourager au respect de règles de séparation des 
matériaux
Sensibiliser à la limitation des refus de tri
Encourager aux gestes de prévention des déchets
Renseigner le public sur le devenir des emballages et matériaux recyclables

- 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 et COMPÉTENCES

- Aptitude au suivi des procédures
- Aisance relationnelle et patience
- Connaissances sur la gestion et le tri des 
déchets
- Qualité d’adaptation en fonction de 
l’environnement de travail
- Sens du travail en équipe
- Efficacité, rigueur et discrétion
- Ecoute et diplomatie
- Adaptabilité et dynamisme
- Sens du service public

CONDITIONS
Permis B et véhicule personnel
Véhicule de service partagé
Poste à temps complet : CDD de 2 mois
A pourvoir le : 1er juin 2022
35 heures hebdomadaires – horaires 
avec amplitudes variables en fonction des 
nécessités de service (début de matinée, fin 
de journée, samedi) 
Adresser une lettre de motivation et CV par 
mail à melanie.loche@sypp.fr

MISSIONS PRINCIPALES
Sensibiliser le public du territoire à la prévention et au geste de 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, avec un axe majeur sur la thématique des refus de tri.
Développer la communication autour de la prévention et du tri des déchets.
Se positionner en tant que personne-relais du SYPP auprès des usagers et des collectivités du territoire

lieu d’exercice
Siège du SYPP
Quartier Saint-Martin 
26200 MONTELIMAR
Déplacements sur une partie du territoire


