La Régie personnalisée pour la Valorisation et l’Exploitation des Déchets de la région de Rungis
(RIVED), régie publique compétente pour assurer le traitement et la valorisation des déchets produits
par dix communes, couvrant une population de 226 500 habitants du territoire de l’Etablissement
Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, recrute un/une :

CHARGÉ(E) DE SENSIBILISATION (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux
ou des Rédacteurs territoriaux ou des Animateurs territoriaux
Poste basé à Orly
Placé sous la responsabilité de la Directrice de l’action territoriale, le chargé de sensibilisation a pour
mission d’organiser et mettre en œuvre l’ensemble des actions envers les habitants concourant à la
réduction des déchets, à l’amélioration des gestes de tri et à la valorisation des déchets sur le
territoire de la RIVED.

Missions :
Activités liées à l’animation
-

Planifier les actions de sensibilisation des habitants du périmètre de la RIVED (animations de
pieds d’immeubles, porte à porte, animations dans les écoles ou les centres de loisirs…).
Etablir un bilan régulier des animations réalisées
Proposer de nouvelles animations :
Participer en lien direct avec différents services internes à la réalisation du catalogue des
outils de la RIVED (conception d’animations et de supports)
Recruter et encadrer ponctuellement des services civiques et/ou des stagiaires pour appui aux
actions de sensibilisation

Activités liées à l’organisation des visites de sites de traitement
-

Prendre en charge les demandes de visite (renseignements, planification, commande de
car…) et les planifier.
Mener et animer les visites de sites.
Être force de proposition pour la réalisation et l’amélioration des circuits de visite
Assurer le suivi du budget afférent aux visites et vérifier les factures.

Profil :
- Maîtrise des techniques d’animation.
- Connaissances relatives aux techniques et aux enjeux du traitement et de la valorisation des
déchets,
- Connaissance des collectivités territoriales
- Notions de la comptabilité publique et de la commande publique
- Excellente expression orale et aisance rédactionnelle
- Force de proposition
- Sens du relationnel
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la Présidente de la RIVED,
Stéphanie Daumin – EPT Grand Orly Seine Bièvre - 11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly
Aérogare cedex –ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

-

Autonomie
Permis B indispensable

Contraintes liées au poste :
•
•
•

Déplacements fréquents sur le territoire et les équipements de la RIVED (véhicule de service)
Manutention nécessaire pour le montage et démontage du matériel d’animation
Pour les animations (en pieds d’immeubles, fêtes de ville…), à certaines saisons et lorsque
les conditions climatiques le permettent :
- Un fonctionnement en horaires décalés :
-Animations en semaine en fin de journée
-Animations un samedi sur deux, sur une plage horaire de 4h d’animation
- Un fonctionnement sur la base du volontariat :
Le dimanche ou les samedis non travaillés

Poste à pourvoir : Immédiatement

Lieu de travail : Orly – 1, place Le Corbusier

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Madame la Présidente de la RIVED,
Stéphanie Daumin – EPT Grand Orly Seine Bièvre - 11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly
Aérogare cedex –ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

