
 
 

  

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants 

 

Recrute pour sa Direction de l’environnement 

Un animateur de prévention des déchets (H/F) 
Spécialisé dans la promotion du compostage domestique  

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux - Catégorie C  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle - Poste basé au Pecq (78230) 

 
 

 
Contexte :  
 
Sous l’autorité du responsable du Pôle prévention des déchets-communication, vous interviendrez principalement sur la 
mise en œuvre des actions de promotion du compostage domestique.  
Vous assurerez également l’information et la sensibilisation des habitants du territoire sur la réduction des déchets 
ménagers.  
 

Missions : 
 

• Assurer la mise en œuvre des dispositifs de promotion du compostage proposés par la collectivité : organiser les 
campagnes de dotations aux pavillonnaires et les suivis des demandes d’installation de site de compostage 
partagé ;  

• Animer le réseau de guides composteurs, référents de sites… ;  
• Organiser et suivre la mise à disposition du broyeur mutualisé ;  
• Assurer les fonctions d’éducateur(trice) à l’environnement auprès des scolaires et participer aux actions de 

sensibilisation du grand public ;  
• Concevoir les outils pédagogiques et supports d’information et de communication en lien avec l’activité ;  
• Effectuer le suivi de l’activité : gestion des plannings, des inscriptions, suivi statistique et analyse, tableaux de 

bord, reporting…  
• Participer à l’élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets et Assimilés ;  
• Renforcer ponctuellement les actions et les équipes du service, notamment auprès du pôle opérationnel de 

gestion des déchets avec la prise d’appels téléphoniques, suivis de collectes…  
 

Profil :  
 
Doté d’un niveau bac à bac+2, vous avez une première expérience dans le domaine de l’environnement et de la gestion des 
déchets. Une connaissance technique des déchets et du fonctionnement des collectivités territoriales est souhaitée. Une 
formation de guide composteur ou de maître-composteur serait appréciée. A défaut, une pratique préalable du 
compostage est requise. Vous maîtrisez l’outil informatique, notamment Excel, Word et PowerPoint. Vous avez une 
sensibilité avérée à la réduction des déchets et à l’animation (sensibilisation collective, individuelle…). Pédagogue, vous 
disposez d’un bon sens du contact et de l’écoute, d’une excellente élocution et d’une aisance rédactionnelle. Vous aimez 
le travail en équipe mais faites preuve d’autonomie, d’initiative et possédez le sens des priorités. Vous êtes capable de 
travailler en extérieur, sous intempéries et disponible en horaires décalés (tôt le matin, fin de journée, WE…). Le permis B 
est indispensable, des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de l’agglomération.  
 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Direction des Ressources Humaines 
Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville -78230 LE PECQ 

ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 


