PROFIL DE POSTE
ORGANISME :
SMD3
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL POUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE
LA DORDOGNE
Collectivité territoriale de 420 agents
Assure la collecte, le transfert, le transport et le traitement des déchets du département de la
Dordogne

Poste :

Animateur (rice) Prévention et valorisation des déchets (H/F)
Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires
Du lundi au vendredi - 1 samedi par mois environ
+ occasionnellement en soirée

Cadre d’emploi :

Fonctionnaire de catégorie C ou contractuel (CDD de 12 mois)

Rémunération

1750€ à 1900€ BRUT mensuel selon expérience

Lieu de travail :

1 poste à pourvoir à DUSSAC (proche THIVIERS)
Avec déplacements réguliers à prévoir (utilisation d’un véhicule de service
partagé)

CONTEXTE DU RECRUTEMENT
Le SMD3 gère le transfert, le transport et le traitement des déchets ménagers du département de la
Dordogne et, progressivement, acquiert la compétence « collecte des déchets » sur tous les territoires
de la Dordogne. A terme, le SMD3 sera l’unique gestionnaire des déchets ménagers en Dordogne.
Ainsi, il s’accroit chaque année par fusion avec des syndicats locaux.
Ces différentes phases de croissance s’accompagnent du déploiement de la redevance incitative sur
les nouveaux territoires.
Pour atteindre les objectifs que s’est fixé le SMD3 en termes de limitation des quantités de déchets
enfouis et de meilleure valorisation des déchets avant leur traitement ultime, les animateurs répartis
sur le territoire formalisent de nombreuses actions de sensibilisation auprès de publics variés (usagers,
élus, élèves,) pour faire évoluer les pratiques. Ils constituent également un canal indispensable pour
accompagner la mise en œuvre et l’acceptation de la tarification incitative.
MISSIONS
Mission 1 : Accompagnement des projets (compostage, tri et prévention)
• Activité 1 : Animation et Sensibilisation
• Activité 2 : Déploiement d’outils spécifiques (diagnostics, supports de communication, …) et
installation de plateformes de compostage
• Activité 3 : Bilans d’étapes en fonction des projets avec les services concernés

Mission 2 : Accompagnement des relais dans le cadre de la Redevance Incitative

• Activité 1 : Animation et Sensibilisation
• Activité 2 : Mobilisation des acteurs
• Activité 3 : Déploiement d’outils spécifiques
Mission 3 : Création des supports de communication
• Activité 1 : Participation à des groupes de travail
• Activité 2 : Proposition sur le contenu des supports

PROFIL RECHERCHE
Avoir une ou plusieurs expériences probantes dans le domaine de l’animation
Avoir une vraie sensibilité à l’environnement
Connaître les techniques d’animation
Savoir adapter ses modes de communication à des publics très variés
Savoir organiser et animer des manifestations grand public
Savoir concevoir des outils d’animation et de communication
Etre capable de s’approprier les valeurs du SMD3 pour les relayer sur le terrain
Connaître la réglementation des déchets
Capacité à travailler en équipe (réseau départemental des animateurs) et de façon autonome sur son
Antenne
Le candidat retenu bénéficiera d’une formation aux techniques de compostage.

Date de recrutement :

dès que possible

Candidature à adresser :
Les dossiers de candidature complets (CV et lettre de motivation) doivent être transmis à :
Monsieur le Président du SMD3
La Rampinsolle
24 660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Ou par Courriel : recrutement@smd3.fr

