Le SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du
BREda et de la Combe de Savoie)
recrute
un ambassadeur chargé de la collecte sélective et
de la prévention

Type d’emploi
Emploi de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Adjoints Technique, fonction
ambassadeurs chargé de la collecte sélective et de la prévention, temps plein 35h00. Emploi
permanent.
Poste à pourvoir au plus tôt.
Profil
Niveau requis : BAC+2
BAFA apprécié + compétences et expériences dans le domaine de l’animation, Qualités
relationnelles et prédispositions pour l’animation et la pédagogie.
Permis B indispensable ; Vaccins obligatoires exigés.
Connaissances indispensables des déchets, des filières d’élimination et de recyclage, de l’outil
informatique, notions sur les marchés publics.
Compte tenu du faible effectif dans la collectivité, ce poste requiert une grande polyvalence et
de l’autonomie
Missions :
Suivi et optimisation/amélioration de la collecte et du tri des déchets recyclables :
- Gestion technique des Points d’Apports Volontaire (PAV) en aériens ou en semienterrés/enterrés : mise en place, réparation, changement, lavage, déplacements,
affichage, etc. en lien avec les communes, des partenaires privés, le collecte.
- Suivi des marchés publics en lien avec les prestations. Contrôles. Commandes.
- Suivi et mise en œuvre des différentes actions de l’Appel à Projet CITEO en cours :
densification du nombre de PAV, optimisation de la collecte et extension des consignes
de tri. Déclarations et gestion du projet en lien avec CITEO pour atteindre les objectifs.
- Développement de la collecte des cartons
Gestion du tri des recyclables et des évolutions :
- Suivi des marchés publics en lien avec les prestations. Contrôles.
- Organisation des caractérisations en lien avec les prestataires et les autres agents du
SIBRECSA
- Suivi des tonnages et des contrats de reprise des matériaux recyclables, émission des
factures repreneurs, déclarations CITEO
- Suivi des contrats avec les différents éco-organismes, déclarations.
Réalisation de divers rapports relatifs aux tonnages de collecte sélective. Saisies dans des bases
de données.
Mise en œuvre et suivi des actions du Programme de prévention et de réductions des déchets
Participation aux diverses actions de communication, écrites ou orales en lien avec les autres
agents du SIBRECSA : élaboration et diffusion des outils de communication, relations avec les
prestataires et les partenaires. Information et sensibilisation des publics.

Poste basé à Pontcharra (38530)
Le SIBRECSA regroupe 43 communes réparties sur l’Isère et la Savoie, soit une population de
54 500 habitants, et a pour compétence la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés.
Candidatures (lettre + CV) par courrier ou e-mail à envoyer à
Monsieur le Président du SIBRECSA
95, avenue de la gare – BP 59
38530 PONTCHARRA
e-mail : sibrecsa@orange.fr
Contacts et renseignements : Mme BURDY /Tél. : 04.76.97.19.52

