OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE A POURVOIR
Intitulé de mission : 2 Ambassadeurs du tri sélectif des déchets ménagers

Thématique : Environnement : Communication et sensibilisation des scolaires et habitants
de la Communauté de Communes de Treffort en Revermont –CCTER- (11 communes- 9500
habitants) sur l’amélioration du tri sélectif des déchets.
Organisme d’accueil : Communauté de Communes de Treffort en Revermont (CCTER)
Adresse : 12, place du Champ de Foire – Treffort 01370 VAL-REVERMONT
Tel : 04 74 42 38 40
Date de début : Début avril
Durée : 6 mois
Durée hebdomadaire : 35 h
Activité de la structure :
La communauté de communes de Treffort en Revermont regroupe 11 communes (9500
habitants) présentes au Nord Est de Bourg en Bresse. Le rôle de la CCTER consiste à gérer
des services et des opérations dans le cadre de compétences que les communes membres
lui ont transféré.
La gestion des déchets fait partie des compétences de la CCTER : collecte des ordures
ménagères, gestion des points d’apports volontaires et des deux déchèteries,
communication et prévention sur le thème des déchets.
Types de mission :
Les missions confiées aux volontaires sont des missions d'ambassadeurs du tri. Les
ambassadeurs du tri sont des agents de proximité chargés d’informer et de sensibiliser les
habitants du territoire sur l’importance du tri. Leur action permet d’installer et de pérenniser
la collecte sélective des déchets ménagers.
Cela consiste notamment à :

- Assurer le contrôle qualité des collectes des ordures ménagères et sensibiliser les
habitants.
- Animer des stands dans des lieux publics et lors de manifestations publiques.
- Réaliser des animations dans les écoles.
Savoir-être et Motivations :
Les volontaires devront s’engager dans une démarche de volontariat auprès de la collectivité
accueillante, et montrer leur motivation et leur investissement dans la mission.
Pour cela il/elle devra :
- Avoir un bon relationnel,
- Aimer le travail en équipe (tandem de volontaires)
- Être disponible pour travailler ponctuellement certains weekends
- Être disponible pour travailler ponctuellement à des horaires atypiques (tôt le matin ou
tard le soir, avant la collecte des ordures ménagères)
- Être à l’aise avec la manipulation de déchets parfois sales et odorants
- Être sensible au développement durable
Conditions :
- Accueil sous statut de service civique
- Durée maximum de 6 mois
- Poste basé à Val Revermont (Treffort) (01) mais pouvant nécessiter des déplacements sur
l’ensemble de la communauté de communes
- Permis B obligatoire. Véhicule de service possible pour déplacement professionnel
- Indemnisations :
- 467.34 €/mois versé directement par l’Etat (ASP)
- Complément de 106.31 €/mois versé par la CCTER + remboursement des frais en cas de
déplacement avec véhicule personnel
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24 mars 2016 à :
- Communauté de Communes de Treffort en Revermont
Madame la Présidente
BP2
Treffort
01370 VAL-Revermont
Ou
- gestion-dechets@ccter.fr

