
Un.e ambassadeur,rice du tri

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

CDD  de 4 mois  

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 22/10/2021 à Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital 

Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions  

- Participer au contrôle qualité des bacs de tri sélectif avant le passage du camion de collecte

- Recueillir les données sur la qualité de la collecte et cibler les secteurs à fort taux de refus de tri 

- Participer à la mise en place du tri des déchets en habitat collectif et en assurer le suivi 

- Participer à la sensibilisation les habitants

- Saisir des demandes de bacs sur le logiciel Ecocito

- Participer à l’animation pédagogique en matière de tri des déchets, à destination du public scolaire, adulte, 

dans des lieux privés ou publics

- Participer à la sensibilisation des usagers par le biais d’animations de stands lors de manifestations et 

réunions publiques

Votre Profil : 

- Formation bac 

- Maitrise des outils bureautiques (excel, word) 

- Connaissance de la réglementation relative à la collecte et au traitement des déchets

- Connaissances du fonctionnement des collectivités & de leur environnement 

- Sens du travail en équipe 

- Disponibilité

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des nécessités de service : début de matinée, fin de 

journée, week-ends, …

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.


