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Un.e Coordinateur.rice de prévention des déchets et de la sensibilisation 

Cadre d’emploi des techniciens

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 19/02/2022  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, 200 000 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 principales :

- Assister la responsable dans l’animation de la commission PLPDMA, du Comité d’élaboration et de suivi du PLPDMA,

- Favoriser la mise en réseau des acteurs locaux engagés dans une démarche de réduction des déchets

- Organiser des réunions d’échange 

- Créer des kits de bonnes pratiques pour permettre aux acteurs de passer à l’action rapidement

- Planifier les ateliers « Familles Zéro déchet

- Proposer des programmes d’animations thématiques à destination des scolaires

- Concevoir des supports pédagogiques à l’usage des partenaires et du public 

- Participer à l’organisation d’évènements sur les thèmes de la réduction des déchets et de la consommation responsable

- Sensibiliser les usagers par le biais d’animations de stands lors de manifestations et réunions publiques

- Votre Profil : 

- Formation supérieure en Environnement et Développement Durable ;

- Expérience appréciée en communication publique et/ou réduction des déchets

- Connaissance des techniques et outils pédagogiques pour former et informer les publics

- Aisance orale

- Sens de l’organisation , rigueur, disponibilité, 

- Conditions d’emploi :

- Horaires de travail souples, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations de service (soir – weekends),

- Déplacements à l’échelle de l’agglomération (permis B indispensable) et de la région

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Dans le cadre de la politique de prévention des déchets de Valenciennes Métropole, vous serez chargé(e)

d’assister la Responsable du pilotage par la prévention dans la mise à jour et la mise en œuvre du Programme

Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. Vous coordonnez la mise en œuvre opérationnelle du

plan d’actions, et conduirez des actions sur la thématique « zéro gaspillage – zéro déchets », en liaison avec les

acteurs du territoire et l’ensemble des services.


