
LE SYNDICAT RECRUTE : 
1 CHEF D’ÉQUIPE DES AMBASSADEURS DU TRI F / H 
(Catégorie B ou C - Filière technique ou administrative)

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.

> Encadrer l’équipe des ambassadeurs du tri (composée de 8 agents) et organiser les missions du service : élaboration 
des plannings du service, suivi et comptes-rendus des missions, conduite des réunions de service, animation de l’équipe. 
> S’assurer de la répartition et de la bonne utilisation des outils mis à disposition des agents 
> Participer à l’ensemble des actions du service (sensibilisations en porte-à-porte et en stands événementiels à la bonne 
gestion des déchets, encadrer et guider les groupes lors des visites des usines, animations scolaires et extra-scolaires, 
gestion de l’accueil téléphonique : numéro vert)
> Gérer les demandes d’interventions pédagogiques et les actions de sensibilisation, former et accompagner à la mise en 
place du tri dans les bâtiments publics à la demande des collectivités membres du syndicat.
> Gérer les outils de suivi (bilans chiffrés des activités du service…) et des stocks des outils de communication
> Participer au développement des outils et actions pédagogiques en lien avec le service communication 
> Apporter une aide ponctuelle aux autres services du syndicat 
 

Particularités du poste :

> Travail en extérieur
> Manutention et port de charges
> Travail ponctuel en horaires 
décalés et certains week-ends
> Permis B obligatoire

Avantages liés au poste : Régime indemnitaire (RIFSEEP) – Tickets Restaurants – CNAS (sous condition  
d’ancienneté) et participation à la mutuelle (contrat labellisé)

Missions du poste (rattaché à la Directrice de la communication) :

Qualités indispensables à l’exercice de la fonction :

Le SIETREM (Syndicat mixte pour l’enlèvement et le Traitement 
des Résidus Ménagers) créé en 1962 est un des principaux syn-
dicats de gestion des déchets d’Ile-de-France. Situé au Nord de 
la Seine-et-Marne, il exerce ses compétences auprès de 31 com-
munes et 308 000 habitants. Ses actions de communication au-
près des habitants s’inscrivent dans une démarche de qualité.  
À taille humaine, l’équipe du SIETREM est composée d’une tren-
taine d’agents. 

• Appétence pour le domaine de l’environnement et des déchets
• Capacité à encadrer et à travailler en équipe
• Autonomie et capacité à s’organiser
• Sens de la communication, du relationnel et goût pour l’animation
• Aptitude à gérer les priorités
• Adaptabilité et forte réactivité
• Être force de propositions
• Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse
• Bonne présentation
• Discrétion professionnelle
•   Maîtrise de l’outil informatique


