Le SIETREM (Syndicat mixte pour l’enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagers) créé en 1962 est un des principaux syndicats de gestion des déchets d’Ile-de-France. Situé
au Nord de la Seine-et-Marne, il exerce ses compétences auprès de 31 communes et 308 000 habitants. Ses actions de
communication auprès des habitants s’inscrivent dans une
démarche de qualité. A taille humaine, l’équipe du SIETREM
est composée actuellement de 30 agents.
LE SYNDICAT RECRUTE :

1 AMBASSADEUR DU TRI F / H

(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux)
Missions du poste (rattaché à la Direction de la communication) :
Sous la direction du coordinateur des ambassadeurs du tri, vous participerez à :
> La sensibilisation en porte-à-porte des habitants et des publics relais sur l’importance de la gestion des déchets
(prévention des déchets, tri des emballages…),
> Au développement des performances, notamment en matière de collecte sélective,
> La sensibilisation à la bonne gestion des déchets des publics scolaires dans les écoles et centres de loisirs,
> La tenue et l’organisation de stands d’informations lors d’opérations événementielles
> L’encadrement des visites de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri.
> La gestion du numéro vert (accueil téléphonique, traitement et gestion des demandes des habitants)

Qualités indispensables à l’exercice de la fonction :

Particularités du poste :

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

> Intervention sur le terrain,
> Manutention et port de charges,
> Possibilité de travail en horaires
décalés et certains week-ends,
> Aide ponctuelle interservices,
> Permis B obligatoire.

Bonne présentation,
Aptitude au travail en équipe,
Sens de la communication et du relationnel,
Goût de l’animation,
Sens de l’élocution et du dialogue,
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel),
Aptitude à la rédaction d’un bilan et d’une synthèse,
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse,
Rigueur, organisation et méthode,
Autonomie dans la mise en œuvre du travail,
Intérêt pour l’environnement.

Avantages liés au poste : Régime indemnitaire (RIFSEEP) – Tickets Restaurants – CNAS (sous condition d’ancienneté) et participation à la mutuelle (contrat labellisé)
Merci d’adresser par courrier ou par mail (rh@sietrem.fr), une lettre de candidature et de motivation,
accompagnée d’un curriculum vitae à :
Monsieur le Président du SIETREM
Z.A.E. La Courtillière
3, Rue du Grand Pommeraye
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Pour tout renseignement, contactez Nathalie VIVIEN ou Christelle PRADAYROL au 01 60 94 21 71.

