Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise gère le transport, le tri, le recyclage, la valorisation
et le traitement des déchets ménagers de l’Oise. Avec un réseau de 50 déchetteries, un centre de
valorisation énergétique, plusieurs centres de tri et 4 quais de transfert route/rail, le SMDO se situe
parmi les tous premiers au niveau national.
Territoire zéro déchets zéro gaspillage, le SMDO pilote la communication sur le tri et la
réduction des déchets à l’échelle du Département.
Pour son service Communication,
le SMDO recrute par voie contractuelle :

UN ANIMATEUR EN CHARGE DES VISITES ET DES ACTIONS
TRI ET PREVENTION DES DECHETS (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (Catégorie B)
CDD D’1 AN

mission

Sous l’autorité de la responsable du pôle tri et prévention des déchets, vous
êtes chargé(e) de :

-O
 rganiser, préparer et animer les actions de sensibilisation au tri et de prévention pour des publics
variés à la demande des intercommunalités adhérentes ;
- Assurer les visites du centre de traitement principal des déchets et des autres installations ;
-O
 rganiser le recrutement, encadrer et diriger un groupe d’animateurs lors d’actions ponctuelles
menées par le SMDO ;
-E
 ffectuer un bilan et proposer des pistes de réflexion visant à développer et améliorer les actions
de sensibilisation ;
- Participer à l’élaboration de différents supports et outils de communication internes et externes.

votre PROFIL
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2/3,
vous êtes sensible aux questions environnementales.
Justifiant d’une expérience réussie dans
l’animation, vous disposez de qualités relationnelles indispensables à ce poste.
Disponible, organisé et polyvalent vous faite
preuve d’adaptabilité.
Permis B
Travail le week-end selon le programme des
manifestations.

Rémunération
-

Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adhésion CNAS
Participation à l’adhésion d’une mutuelle santé
Titres restaurant

Lettre de motivation et CV
à adresser à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte du Département de l’Oise
CS 30316
60203 COMPIEGNE Cedex
Ou : recrutement@smdoise.fr

