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Personne occupant le poste :     Date de mise à jour : Mars 2019 

 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Ambassadeur du tri  
 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT  (Fiche métier CNFPT N°) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : C 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoint technique territorial 
Statut : Titulaire 

3 – POLE D’AFFECTATION 
 DIRECTION D'AFFECTATION 
SERVICE D'AFFECTATION 

Aménagement du territoire 
Ecologie Urbaine – Environnement 
Service Pré-collecte, collectes et tri 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU SERVICE 
D’AFFECTATION  

30 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  La Responsable pôle pré-collecte, collectes et tri 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL  Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES DU 
POSTE  

Déplacements constants sur le territoire 
Grande disponibilité 
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des 
nécessités de service : début de matinée, fin de journée, week-
ends, … 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 4 

10 – GROUPE DE FONCTION RIFSEEP C2 

II – OBJET DU POSTE :  
Dans le cadre de la politique de collecte et de réduction des déchets ménagers menée par la CAVM, 

 vous aurez en charge d'optimiser la qualité du tri et la quantité des matériaux à recycler collectée 
 en sensibilisant la population. 

III – CONTENU DU POSTE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU POSTE  
 

- Suivi de la qualité du tri (en porte à porte et en 
apport volontaire) 

 
 
 
 
 
 

- Sensibilisation en habitat collectif 
 
 
 
 

- Etats des lieux 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Assurer le contrôle qualité des bacs de tri sélectif avant le 

passage du camion de collecte (amonts de collecte) 
 Recueillir les données sur la qualité de la collecte et cibler 

les secteurs à fort taux de refus de tri  
 Repérer les problèmes et mettre en œuvre des actions 

correctives auprès de la population (sensibilisation en porte-
à-porte, informations toutes boites, animations, …)  

 
 Participer à la mise en place du tri des déchets en habitat 

collectif et en assurer le suivi  
 Sensibiliser les habitants pour la collecte en apport 

volontaire et en porte à porte en lien avec les bailleurs 
 

 Assurer les états des lieux dans les collectifs et chez les 
professionnels afin d’identifier les besoins réels en matière 
de contenants affectés aux OM et à la CS 

 Saisie des demandes de bacs sur le logiciel Ecocito 
 Assurer le suivi des dotations des bacs par l’équipe de pré-

collecte 
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- Animations et Actions de communication 
évènementielle  

 
 
 
 
 
 

- Actions de maintien du service public au sein 
de la Direction de l'Environnement  

 
 

 Assurer des animations pédagogiques en matière de tri des 
déchets, à destination du public scolaire, adulte, dans des 
lieux privés ou publics 

 Sensibiliser les usagers par le biais d’animations de stands 
lors de manifestations et réunions publiques… y compris le 
week-end  

 
Ponctuellement : 
 Assurer ponctuellement la continuité des missions du pôle 

qualité de la Direction (accueil téléphonique de la ligne de 
demande de bacs et de la ligne Trions futé), en cas 
d’absence ou de congés de l’agent affecté à ces missions.  

 
 Assurer d'autres tâches nécessaires au bon fonctionnement 

du service. 
 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) ……  Néant 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

Interne : Travail en équipe avec les autres agents du Service. 
Echanges réguliers avec le supérieur hiérarchique. 
Externe : Contact direct avec les usagers et les entreprises 
prestataires. Relations avec les communes. 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet - Presse spécialisée 
Véhicule de service affecté à la Direction 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Casque de chantier 
Gants anti-piqure/anti-perforation 
Chaussures de sécurité 
Parka réfléchissante 
Polaire 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation niveau Bac + 2 en environnement ou communication 
exigée. 
 

  Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Collectivités 
territoriales 

    

Collecte & 
Traitement des 
déchets 

    

Techniques de 
communication 

    

 
Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel) 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR FAIRE Sens du travail en équipe 
Disponibilité 
Sens de l'initiative 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

Sens du contact et de l’écoute. 
Bonnes qualités relationnelles  
Goût de l'animation : prise de parole, gestion de groupe, … 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de Projets)  

Néant 

 

 

Fiche de poste validée par le responsable hiérarchique direct le :     Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le :       Signature de l'agent : 
 


