La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY
(41 000 hab - 13 communes – à 5km de Nancy)

RECRUTE
Deux agents de sensibilisation environnementale h/f
en mission de service civique d’une durée maximale de 6 mois
Le Bassin de Pompey poursuit une campagne de sensibilisation environnementale afin
d’accompagner les habitants dans leurs pratiques de prévention et de tri de déchets.
La réouverture de la déchetterie, avec le déploiement de nouvelles filières de tri, ainsi que
le développement du tri du verre ou des biodéchets (restes alimentaires et déchets verts)
sont ainsi des enjeux forts pour le Bassin de Pompey et permettent de dynamiser une
politique environnementale d’ampleur sur le territoire.

Missions :
Sous la responsabilité d’un tuteur et autour d’une équipe administrative et
technique dédiée à l’Environnement, vous aurez pour missions de :
Sensibiliser les habitants aux nouvelles consignes de tri des déchets dans le cadre
de la réouverture de la déchetterie
Sensibiliser les habitants en lien avec le déploiement des nouvelles bornes à verre
personnalisées et l’expérimentation de points d’apport volontaire à biodéchets
Participer à des actions d’animations autour de la prévention et du tri des déchets

Profil :
Bon communicant, agréable, courtois et doté de qualités pédagogiques
Sens de l’organisation et de l’autonomie
Sens du travail en équipe
Disponibilité y compris le week-end dans le cadre d’une durée de travail de
24h/semaine
Ce recrutement est prioritairement ouvert aux personnes intéressées par un service
civique. Ce contrat permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager dans une
mission d’intérêt général et d’acquérir une certaine expérience professionnelle.
La mission de service civique peut être valorisée dans le cadre d’un parcours
universitaire (attribution de crédits ECTS, de points « bonus »,…).
Une formation est programmée afin de permettre aux personnes retenues
d’appréhender au mieux leur mission.
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2021
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V avant le 16 mai 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Rue des 4 éléments - BP 60008
54340 POMPEY
Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi

