L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute un/une :
COORDINATEUR-TRICE DECHETS (H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux
Poste basé à Vitry-sur-Seine
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du secteur études et projets déchets, il/elle sera en
charge de :

Missions :
•
•

•
•
•
•
•
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la coordination des animations (organiser l’ensemble des animations et actions de
sensibilisations, organiser et suivre le quotidien de travail des animateurs déchets…)
Assurer des animations en porte à porte, en pied d’immeubles, lors de fêtes de quartier, dans
l’objectif de développer l’information de tous publics sur la gestion des déchets : la collecte, le
tri, la prévention, vers différents publics (habitants, gardiens, responsables de site, le public
scolaire, etc…)
Assister les établissements scolaires et les services de la ville de Vitry-sur-Seine pour la mise
en place du tri et la réduction des déchets
Assurer le suivi des collectes et contrôle des qualités du tri (en porte à porte)
Assurer le suivi du parc de conteneurs (en porte-à-porte) et des colonnes d’apport volontaire
en quantité et qualité
Proposer des actions correctrices pour faire face aux anomalies de collecte rencontrées
Etre en relation avec les partenaires des collectivités (bailleurs, syndicats, divers organismes)

BEP ou Bac et/ou expérience similaire souhaitée
Connaissances en matière de gestion des déchets
Maitrise des techniques d’animation
Connaissance des outils bureautiques
Qualité rédactionnelle
Capacité d’encadrement
Sens de l’organisation
Rigueur

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en
suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Poste à pourvoir : Immédiatement

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

