
 

 

 

 

La CC Cingal-Suisse Normande recrute 2 ambassadeurs de tri (H/F) 
Postes à pourvoir au 1er décembre 2022 

 

FICHE DE POSTE 
 

  INTITULE DU POSTE 

Ambassadeur du tri // Adjoint administratif territorial : Temps non complet (24/35ème) 
 

  STRUCTURE D'ACCUEIL 

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande regroupe 42 communes pour un total de 24 771 habitants.  
 

  CONTEXTE 

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande gère la collecte, le transport et le traitement des déchets pour 
16 communes de son territoire.  

Dans le cadre de l'évolution du tri des recyclables avec la mise en place de l'extension des consignes de tri au 31/12/2022, 
elle souhaite sensibiliser les habitants à ces nouveaux gestes de tri. 
 

  MISSIONS 

Au sein du service "Déchets ménagers", sous la responsabilité de la chargée de gestion du service, vous informez les 
habitants sur l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sur le territoire. A cette occasion, vous 
sensibilisez les habitants et tous les publics relais aux gestes de tri et au recyclage des emballages.  

Votre objectif est de faire progresser la quantité et la qualité du tri des emballages recyclables. 

Vous intervenez une partie du territoire de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande.  

Vous assurez principalement des actions de communication orale de proximité (porte à porte) et des distributions de 
documents d’information. Vous expliquez les changements des consignes de tri, les bonnes pratiques de tri et de 
réduction de déchets, et les enjeux de la collecte sélective lors d’opérations de sensibilisation en porte à porte ciblées.  

Vous interviendrez également auprès des scolaires pour des ateliers de sensibilisation autour du tri des déchets. 

Une disponibilité horaire dans des créneaux particuliers (le midi, début de soirée et week-end) pourra être demandée 
selon les besoins du service notamment lors d’actions de communication ciblées. 
 

  ACTIVITÉS DU POSTE 

- Informer/sensibiliser les habitants en porte-à-porte, répondre à leurs interrogations sur le tri/le recyclage, et les gestes 
de réduction des déchets 

- Sensibiliser les scolaires aux nouveaux gestes de tri par le biais d'animations 

- Former et accompagner les usagers à l'extension des consignes de tri 

- Faire le relais de l’information auprès des communes concernées 

- Noter manuscritement après chaque action de sensibilisation les principaux échanges pour en assurer une traçabilité 
(utilisation d’une feuille de route prédéfinie) 

-Rédiger les comptes-rendus des communes visitées. 



 

  COMPÉTENCES REQUISES 

• Connaissances/Savoirs 
Sensibilité à l’environnement et plus particulièrement à la réduction, au tri/recyclage des déchets 

• Savoir-faire 
Maitrise de l’écriture manuscrite claire et lisible 
Maitrise des techniques de communication orale et écrite 
Capacités d’adaptation aux besoins différents d'un public varié (être à l’écoute) 
Sens de l’initiative et force de propositions 
 

• Savoir-être 
Sens de l’organisation 
Sens du contact, capacité d’écoute et bonne élocution 
Diplomatie et goût du travail sur le terrain 
Capacité à évoluer en équipe 
Disponibilité 

 

  CONDITIONS D'EMBAUCHE 

• Poste basé à Thury-Harcourt-le-Hom, siège de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande 

• Temps de travail : Temps non complet 24.00/35.00ème 

• Durée du contrat : 7 mois  

• Recrutement par voie contractuelle 

• Une disponibilité horaire peut être demandée (midi, soir et week-end) lors d’actions ciblées 

• Mobilité : Permis B obligatoire, possibilité de mise à disposition de véhicule de services si déplacements profes-

sionnels dans le cadre des missions 

• Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie C, grade Adjoint Administratif  

• Avantage : tickets restaurants 

• Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2022 

• Entretien d’embauche prévu fin-novembre 2022 

 

  RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Anne MOREAU – Chargée de gestion Services déchets ménagers. 

Tel. : 02.31.79.61.61 

Mail : a.moreau@cingal-suissenormande.fr 

 

  CANDIDATURES 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Cingal-Suisse Normande 

4 rue Docteur Gourdin – 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM 

 
A envoyer de préférence par courriel avant le 25/11/2022 à : 

l.tillon@cingal-suissenormande.fr 
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