OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE PREVENTION BIODECHETS

La communauté de Communes Fumel Vallée du Lot est une collectivité de 25 000 habitants dans le
département du Lot et Garonne. C’est un territoire en pleine reconversion économique dans un
cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbain. La collectivité a pour vocation d’associer ses
communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun
de développement et d’aménagement de l’espace.
Venez rejoindre nos équipes !
La communauté de communes Fumel Vallée du Lot recherche pour compléter ses équipes un(e)
agent de prévention biodéchets au sein du service Environnement.
Le service environnement, en charge de la prévention et de la gestion de déchets, se réorganise afin
d’assurer au mieux ses missions au quotidien et permettre un meilleur accompagnement des usagers
vers le bon geste de tri.
Intégrer ce service s’est donc participer à l’amélioration de la gestion des déchets vers moins
d’enfouissement et plus de recyclage et de valorisation.
L’équipe prévention du service environnement est constituée d’un chargé de la sensibilisation et de
la prévention, d’un ambassadeur du tri et de deux guides composteurs. Vous intégrerez une équipe
jeune et dynamique qui vous entourera dans vos missions.

Vos missions
L’agent de prévention biodéchets aura pour mission de distribuer les composteurs individuels, de
mettre en place et suivre les sites de compostages partagés et en établissement.
Vous serez amené à participer aux campagnes d’actions liées au compostage et au jardinage au
naturel (réunions publiques, animations scolaires, distribution de documents…).
Au quotidien, vos missions seront d’installer des sites de compostage partagés et en établissement,
de distribuer des composteurs individuels en assurant la formation des usagers. Vous devrez réaliser
le suivi des sites en mettant en œuvre les techniques et pratiques du compostage. Vous serez
également amené à animer et conduire des animations autour des pratiques du compostage et du
jardinage au naturel.
Avec la Responsable du service et l’ensemble de l’équipe de prévention, vous assurerez les actions
de sensibilisation et de prévention ayant pour objectif un impact sur les pratiques des usagers.

Profil
Vous faites preuve d’un grand intérêt pour l’environnement et les déchets en particulier.
Vous êtes reconnu pour votre sens du contact, votre écoute, vos qualités relationnelles ainsi que
pour votre capacité d’adaptation.
La pédagogie, la prise de parole en public et la gestion d’un groupe ne vous font pas peur.
Discrétion et confidentialité obligatoires. Goût du travail en équipe indispensable.
Une formation de guide composteur serait un plus.
Conditions d’emploi
Poste de catégorie C, filière technique. Recrutement sur un contrat de projets d’une durée de 3 ans
renouvelable.
Le poste est à temps complet (37h30) avec 15 jours de RTT.
Le poste est à pourvoir au plus tôt.
Ce poste est accessible aux personnes handicapées.
Localisation
Vos missions se dérouleront dans nos locaux situés dans la commune de Fumel (47500).

Sujétions particulières du poste
Le poste est un poste de terrain. Vous serez donc amené à vous déplacer au sein de la communauté
de communes afin de mener à bien vos missions. A ce titre, un véhicule de service sera mis à votre
disposition.
Horaires qui peuvent varier (fin de journée, week-end).

Candidature
Ce poste attire votre attention mais vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.
Vous vous reconnaissez dans le profil ? Alors n’attendez plus et envoyez-nous votre candidature :
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes
« Fumel Vallée du Lot »
Par courriel : cclement@cc-dufumelois.fr ou par voie postale : 4, Place du Château, BP 10037, 47502
Fumel Cedex.

