
 

 

Recrute par voie contractuelle 
 

Un Ambassadeur du tri service Collecte/Déchets (H/F)  
 (Cadre d’emplois des Adjoints Techniques – catégorie C) 

 

Contexte : 
Située au nord des Bouches du Rhône et au sud immédiat d’Avignon, la Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence regroupe 13 communes (57 000 habitants). Elle exerce différentes compétences notamment la collecte 
et le traitement des déchets, le développement économique,  l’environnement, la politique de la ville, l’habitat, 
l’action sociale, le tourisme et l’aménagement du territoire. 
 
Dans le cadre du projet Européen LIFE IP Smart Waste (LIFE16 IPE FR005), et suite au changement du schéma de 
collecte sur une partie de son territoire, la communauté d’agglomération Terre de Provence recrute deux 
ambassadeurs du tri afin de sensibiliser les habitants aux bons gestes de tri. L’objectif est d’améliorer la qualité 
du tri sur les communes concernées par le nouveau schéma de collecte, et de réduire ainsi le tonnage d’ordures 
ménagères résiduelles.   
 
Missions du poste : 

• Accueil physique et téléphonique, 

• Veiller sur les nouvelles filières de valorisation et de nouvelles pratiques de tri au sein des autres 
collectivités, 

• Gérer la vente/distribution et l’accompagnement du matériel de compostage individuel, 

• Informer et sensibiliser les habitants sur les bons gestes en matière de tri (tri sélectif, déchetteries),                                    

• Faire progresser la qualité du tri et la quantité de matériaux recyclés, 

• Développer la communication et les animations en lien avec les déchets sur le territoire, 

• Accompagner les entreprises du territoire dans leurs démarches pour la mise en place du tri sélectif. 
 
Activités et tâches principales du poste : 

• Sensibiliser les habitants en porte à porte ou sur le terrain,   

• Assurer des permanences et des animations autour des points d’apport volontaire,                  

• Animer des stands en lien avec la gestion des déchets lors d’évènements sur le territoire, 

• Assurer un contrôle qualité des collectes sélectives avec des caractérisations visuelles au quai de 
transfert, des caractérisations au centre de tri et des suivis de collecte,                          

• Repérer les problèmes et engager des actions correctives. 
 
Qualités requises : 

• Bonnes connaissances des filières de valorisation et d’élimination des déchets ménagers, 

• Savoir parler en public, avoir une bonne élocution, 

• Etre dynamique, 

• Avoir le sens du contact, être à l’écoute, 

• Etre en capacité de gérer des conflits, 

• Etre pédagogue et savoir adapter son discours à son interlocuteur. 
 
Conditions et contraintes d’exercice : 

• Contrat à durée déterminée d’un an (du 01/10/2021 au 30/09/2022), 

• Etre disponible dans des créneaux horaires particuliers (fin de journée, soirée, week-end), 

• Etre en possession du permis B,                               

• Conditions physiques requises pour une station debout prolongée. 
 

Rémunération : 

• 1 555,76 € brut mensuel 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
 

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) à adresser avant le 30 septembre 2021 à : 
Madame la Présidente 

Terre de Provence Agglomération 
Chemin Notre Dame BP-1 

13630 EYRAGUES 


