
 

 
 
 

 

FICHE DE POSTE 
 
 
 

 Poste : Animateur de la réduction des déchets (H/F) 
 

 Lieu de prise de poste : Heyrieux 
 

 Statut : Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
 

 Vous serez placé sous l’autorité : 

• Du Responsable du service Réduction des déchets  

• Du Directeur Général des Services (n+2) 
 

 Définition du poste : 
 
La personne recrutée sera chargée de mettre en place et animer des actions visant à réduire les 
déchets ménagers et assimilés. Il·elle participe à la sensibilisation des usagers et contribue au 
développement du compostage collectif.  

 
 Missions et responsabilités : 

 

• Participer à la création d’actions de prévention dans le cadre du PLPDMA. 

• Accompagnement à la mise en place et suivi de sites de compostage collectifs.  

• Développer le réseau de guides composteur du SMND. 

• Développer et animer des actions de sensibilisation en lien avec les collectivités, 
les établissements scolaires, les structures associatives… 

• Organiser des visites de sites et des formations pour les habitants. 

• Gestion des prêts de gobelets réutilisables. 

• Organiser et animer des événements (stands, ateliers, trocs …). 

• Créer des supports de communication pour le service réduction des déchets. 

• Alimentation et modération de la page Facebook du SMND. 

• Engager des actions correctives ponctuellement (porte à porte, etc.). 

• Mettre en place et suivre les outils d’évaluation des actions réalisées.  

• Participer à la définition et à la réalisation de projets globaux et transversaux à la 
collectivité. 

 
 



 Relations fonctionnelles : 

• Publics relais 

• Élus, communes et intercommunalités  

• Professionnels  

• Service exploitation 

• Agents de terrain du SMND 
 

 Connaissances professionnelles et qualités requises : 

• Être à l’aise à l’oral et dans l’animation de groupes 

• Capacité à faire passer un message auprès de publics variés 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles 

• Sens du service public 

• Sens de l’écoute, du contact, du travail en équipe (poste en binôme) 

• Maîtrise des outils informatiques (logiciels de bureautique indispensable, bases de 
PAO nécessaires, connaissance ADOBE appréciées) 

• Diplôme de guide composteur nécessaire, de maître composteur apprécié 

• Sensibilité pour la prévention des déchets (Eco-gestes, compostage, jardinage au 
naturel, gaspillage alimentaire, réemploi…) 

• Connaissances en rudologie appréciées 

• Être force de proposition 

• Expérience professionnelle équivalente éventuelle. 

• Disponibilité et mobilité (travail ponctuel en soirée ou weekend) 

• Permis B obligatoire 
 

 Horaires : 

• 36h30 par semaine dans un cadre annuel (avec 9 jours de RTT) 

• Possibilité de télétravail et/ou d’aménagement du temps de travail (une journée 
par semaine)  

• Travail ponctuel en soirée et en week-end 
  

 Rémunération : 

• 2 000 € brut mensuel 

• Prime de fin d’année + chèques déjeuner + COS 38 + Prévoyance + Participation à 
la complémentaire santé labellisée 

 
  
  

 


