
Syndicat Mixte pour l’Enlèvement
et le Traitement des REsidus Ménagers
31 Communes – 305 292 Habitants

Le SIETREM

RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE  
(CDD DE 3 MOIS RENOUVELABLE)

UN AGENT CHARGÉ DE LA 
PRÉVENTION DES DÉCHETS H / F
(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux)

Merci d’adresser par courrier ou par mail (n.vivien@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 Véronique MONTALVILLO au 01 60 94 21 71.

Poste à pourvoir immédiatement

Compostage individuel : gestion des demandes de dotation via le site internet, organisation des distributions, suivi de 
l’état des stocks, animation de formations,
Compostage collectif et partagé : gestion des demandes de dotation, organisation de la mise en place, suivi des sites et 
conseils aux habitants, animation scolaire,
Participation aux animations et actions en faveur de la réduction des déchets.

Pratique du compostage. Une formation guide ou maître composteur 
serait un plus,
Notions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire,
Sensibilité et connaissance dans le domaine de la réduction des déchets,
Aptitude au travail en équipe,
Sens de la communication et du relationnel,
Maîtrise de l’outil informatique (Excel),
Aptitude à la rédaction d’un bilan et d’une synthèse,
Esprit d’initiative, d’analyse et force de proposition,
Rigueur, organisation et méthode,
Discrétion professionnelle.

Particularités du poste :

Intervention sur le terrain,
Manutention et port de charges,
Possibilité de travail les week-ends, 
jours fériés et certains soirs,
Aide ponctuelle interservices,
Permis B obligatoire.

Avantages liés au poste : Régime indemnitaire – Tickets Restaurants 

Missions du poste (rattaché au pôle communication) :

Qualités indispensables à l’exercice de la fonction :
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Sous la responsabilité de la chargée de mission Prévention des déchets, vous participerez à : 
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