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La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden recrute  
 

1 animateur(rice) environnement 
en Contrat à Durée Déterminée 

 

Objectifs : 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden, assurer les missions de sensibilisation, de 
communication et d’animation liées au tri sélectif, à la prévention des déchets et à la préservation des espaces naturels. 
 

Missions : 
SENSIBILISATION TRI-COMPOSTAGE-DÉCHETS VÉGÉTAUX 

- Assurer le traitement des demandes, les livraisons, l’entretien et le suivi lié à la mise à disposition du kit prévu pour le 

tri sélectif lors des manifestations estivales (bacs de tri, gobelets, outils de communication) 
- Informer et sensibiliser la population au tri sélectif et à la prévention des déchets (en particulier au compostage) 

- Programmer et animer des stands, aller à la rencontre des habitants dans des lieux publics (grandes surfaces, 

manifestations, etc…) 
- Assurer la vente des composteurs domestiques et son suivi, développer la pratique du compostage sur le territoire 

- Sensibiliser et informer les habitants sur la gestion différenciée des végétaux en déchèterie  
 

ANIMATION ENVIRONNEMENT-DÉCHETS 
- Préparer et participer à l’évènement phare du service et au programme d’animations environnement 

- Participer et/ou animer tout type d’intervention proposée par le service environnement : tri et réduction des déchets, 
espaces naturels, biodiversité et randonnée (animations tous publics, opérations de communication, de sensibilisation, 

etc…). 
 

SUIVI-BILAN 
- Remplir les documents de suivi, rédiger des bilans, rapports et comptes rendus 
- Actualiser la base de données informatique (SIG) 

- Remonter l’information sur les problèmes et actions engagées auprès du responsable de service 
 

AUTRES TACHES 
- Assurer divers travaux administratifs de logistique et de secrétariat  

- Réaliser des comptages et des enquêtes en déchèterie 
- Repérer les problèmes sur le terrain et engager des actions correctives (en porte à porte) 
 

Profil : 
- Aimer le travail de terrain 
- Connaissances des questions environnementales et naturalistes 

- Avoir le sens du contact, de l’écoute et posséder le goût de l’animation 

- Savoir expliquer clairement un sujet à des publics variés et non spécialistes 
- Faire preuve d’initiative et de dynamisme 

- Savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Système d’Information Géographique) 
- Posséder un véhicule personnel et son permis B 

- Disponibilités exceptionnelles dans des créneaux horaires particuliers 
 

Type de contrat : CDD 7 mois du 1er juin au 31 décembre 2019 

Temps de travail : 80 % soit 28 heures / semaine 

Jours de travail : 4 jours par semaine répartis entre le mardi et le samedi (le samedi forcément travaillé) - 

Ponctuellement, disponibilités les dimanches et en horaires décalées 

Poste basé à : Pouldreuzic (29710) 

Rémunération : selon grille Fonction Publique Territoriale, référence catégorie C 

 

Candidature :  
Lettre de motivation + CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden  

• soit par mail : rh@cchpb.com  

• soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC  

 
Date limite de candidature : 7 mai 2019 


