
 
 

 
 

 
Recrute par voie interne - externe 

ANIMATEUR·TRICE DU DEPLOIEMENT DU 

COMPOSTAGE COLLECTIF 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques/ Agents de maîtrise 
(catégorie C) 

 
Site de FOIX (Cadirac) 

 
 

VOS MISSIONS :  

Rattaché·e au Pôle Services Clients Usagers, vous assurerez les activités 

suivantes : 

1/ Compostage des biodéchets en habitats verticaux, résidences et centre 

village, campings :  

• Démarchage des bailleurs, maires, etc. pour proposer le compostage partagé  

• Animation et mise en œuvre du projet : installation puis suivi des composteurs 

installés et accompagnement des usagers, suivi des actions réalisées 

2/ Incitation des particuliers à adopter le compostage : 

• Aide ou prise en charge d’opérations de sensibilisation au compostage, 

notamment en s’appuyant sur des partenariats (mairies, associations…) 

 

3/ Activités secondaires : 

• Aide au retrait des composteurs individuels: suivi des usagers ayant acheté 

un composteur au Smectom (visites au domicile) 

• Aide au suivi des composteurs collectifs et pour les accompagnements à la 

réduction des végétaux d’espaces verts 

• Aide aux actions transversales au service (évènements spéciaux…) 

 

VOTRE PROFIL : 

• Avoir des connaissances solides sur le compostage et connaître les techniques 

de jardinage au naturel, au minimum à partir d’une pratique personnelle 

• Dynamique et persévérant, force de proposition, challenger 

• Aptitude à négocier et convaincre le public, élaborer et tenir un argumentaire 

• Connaissance des techniques d’animation et de communication orale et écrite 

• Etre déjà sensibilisé aux autres gestes de tri et réduction des déchets. 

 
 

REMUNERATION / AVANTAGES :  

-  Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- Participation employeur au financement de la complémentaire santé et de la 

prévoyance 

-  Prestations d’action sociale (titres-restaurant, Amicale du personnel) 

-  35h/semaine sur 4,5 jours. Selon les nécessité de service du temps de travail en 

soirée et durant les week-ends peut être demandé (évènements spéciaux, 

rencontre avec des partenaires, notamment élus…) 

 

Poste à pourvoir  

dès que possible 

 

 
 

Merci d’adresser votre 
candidature (lettre de 

motivation manuscrite et CV) 
à : 

 

Madame la Présidente 
SMECTOM DU PLANTAUREL 

Direction des Ressources 
Humaines 

Las Plantos 
09120 Varilhes 

 
 
 
 

Date limite de réception des 
candidatures :  

 
Vendredi 30 mars 2018  

 
 
 
 

 
Renseignements 

complémentaires auprès de 
Julie GOUËT, 

Responsable du service 
Optimisation des 

Performances / Programmes 
de Réduction des Déchets 

au 05.61.68.47.44  
 
 

 


