
 

 

87 communes – 55 000 habitants 

située sur l’axe Paris-Reims 

(60 mn de Paris et 45 mn de Reims) 

Château Thierry - Ville centre de 15 000 habitants 

Territoire à Energie Positive 

 

 
recrute  

 

 

Animateur prévention et tri des déchets (H/F) 

35 heures hebdomadaires – CDD 1 an renouvelable 
 

 

 

Contexte :  

 

La Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry (CARCT) exerce la compétence 

collecte des déchets ménagers et assimilés 

 

 

Missions :  

 

• Sensibilisation des usagers à la prévention et au tri des déchets 

- Information des habitants sur les gestes de réduction (compostage, stop pub, anti gaspillage 

alimentaire, …) et leurs impacts 

- Accompagnement des projets de compostage collectif et distribution des composteurs 

individuels 

- Suivi des sites de compostage 

- Diffusion des bonnes pratiques dans les établissements 

- Communication en porte à porte sur le tri, la prévention des déchets et la lutte contre les 

incivilités (recherche des usagers ne disposant pas des outils de tri) 

- Information individuelle ou collective sur le fonctionnement des outils (bacs pucés, 

conteneurs enterrés avec badges) 

- Actions pour améliorer la qualité du tri : contrôles de pré-collecte  

- Gestion des refus de tri effectués par les collecteurs ou lors des suivis de collecte 

- Information et formation des acteurs relais du territoire sur la prévention et le tri des déchets 

(associations, bailleurs, copropriétaires, agents de proximité, agents d’entretien, ripeurs, …) 

- Participation à la conception et la diffusion des outils de communication 

 
 

• Animations tout public  

- Animations de réunions (réunion de quartier, en pieds d’immeuble…) 

- Animations de stand lors de manifestations 

- Organisation de visites de site 

- Evaluation et bilan des animations 

 

• Animations en milieu scolaire : 

- Conception des animations en lien avec le milieu enseignant 

- Proposition du programme annuel de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets 

- Réalisation des animations auprès des scolaires 

- Organisation de visites de sites 

- Evaluation et bilan des animations 

 

 

Qualités et compétences requises : 

 

- Aptitudes à communiquer : sens du contact, de l’écoute, envie de convaincre 



- Aptitudes en animation et pédagogie 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe  

- Autonomie et esprit d’initiatives 

- Bonne organisation et réactivité 

- Capacité à rendre compte de son travail 
- Connaissance du domaine des déchets et particulièrement de la prévention des déchets 

- Maitrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur...) 

 

Conditions d’exercice :  

 

- Permis véhicules légers (VL) obligatoire 

- Expérience appréciée dans le domaine de l’animation et des déchets 

- 35 heures hebdomadaires 

- Poste de catégorie C 

- Horaires variables avec travail tôt le matin, en soirée et les week-ends 

- Salaire : Selon la grille indiciaire en vigueur + RIFSEEP + chèques déjeuner + CNAS + 

participation mutuelle et prévoyance. 

 

Contact pour toute information complémentaire : 

 

Direction Déchets de la CARCT 

Tél secrétariat : 03 23.85.34.97 

 

Date limite de candidature : le 1/03/2023 

Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures avec lettre de motivation et CV sont à adresser : 

par courrier à Monsieur Le Président de  la C.A.R.C.T., à l’attention du service Ressources Humaines, 

2 avenue Ernest Couvrecelle, 02400 ETAMPES-SUR-MARNE 

 

Par mail à candidatures@carct.fr et brigitte.falourd@carct.fr 
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