CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE

CHARGE DE MISSION ZERO DECHET
Date de publication : 23/03/2016
Date limite de candidature : 29/04/2016
Date prévue du recrutement : 01/07/2016
Durée de la mission : 2 ANS
Type de recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public
Salaire indicatif : 1500 EUROS NETS
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité de la Responsable adjointe du Pôle environnement, vous serez chargé(e) de
piloter et d’animer des actions du programme « Zéro déchet – Zéro gaspillage »
Missions principales :
• Imaginer et développer des actions de prévention des déchets fermentescibles (bio-déchets,
déchets verts ….) en déployant notamment le compostage individuel et collectif.
• Piloter, animer et mettre en œuvre les actions prévues au programme zéro déchet telles
que les foyers témoins, les manifestations écoresponsables, la ressourcerie, …en s’assurant
de l’atteinte des objectifs fixés et du respect du planning prévisionnel
• Organiser et animer des évènements pour des publics cibles variés
• Sensibiliser et informer les différents publics : communication de proximité avec réunions de
quartiers, RDV avec les habitants, les professionnels ….
• Assurer le suivi administratif et financier des actions (tableaux de bord, demande de
subvention …)
• Participer à la définition et à l’élaboration d’outils de communication ciblés (site web,
réseaux sociaux, presse écrite ….)
• Mobiliser les acteurs du territoire pour décliner des actions innovantes de prévention des
déchets
Profil recherché : •
•
•
•
•
•
•

Niveau d’étude : BAC + 3 minimum
Maîtrise de la gestion de projet
Capacité d’organisation (préparation et animation de réunions, gestion des dossiers)
Autonome, disponible, et dynamique
Capacité d’intégration, de travail en équipe
Qualités relationnelles, sens de l’écoute, du dialogue et de la négociation
Maîtrise des logiciels bureautiques courants (word, excel, powerpoint)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LE LUC EN PROVENCE
Service d'affectation : POLE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président
CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE
Quartier Précoumin
Route de Toulon
83340 LE LUC EN PROVENCE
Informations complémentaires : - Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser
jusqu’au 15 avril 2016 à Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var Par courrier (Quartier Précoumin – Route de Toulon – 83340 Le Luc) ou Par email
(drh@coeurduvar.com) Renseignements complémentaires : Aude LAROCHE, Responsable du
Pôle Préservation de l'environnement, 04/94/39/44/96, alaroche@coeurduvar.com

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

