
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
UN.E ANIMATEUR.RICE PREVENTION DES DECHETS ET COMMUNICATION 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. Au sein de la direction de l’Environnement, au sein du service Prévention et 

Gestion des déchets, vous êtes chargé.e des missions suivantes : 

 

Missions principales :  
 
> Sensibilisation des scolaires en matière de prévention et de tri des déchets 

 Préparer, planifier et animer les interventions pédagogiques auprès des écoles et d’autres structures 
d’accueil d’enfants (tri, réduction à la source, compostage, gaspillage alimentaire...) 

 Accompagner les écoles lors des visites du centre de tri des déchets 
 Coordonner les interventions en milieu scolaires réalisées par les prestataires 
 Assurer l’organisation du concours lancé auprès des étudiants 

 
> Promotion de la prévention des déchets et la valorisation des déchets recyclables 

 Participer au renouvellement et à la conception des supports de communication diffusés par le service 
 Etre force de proposition pour développer des actions et outils de promotion du service 
 Sensibiliser le grand public lors d’évènementiels 
 Participer à l’organisation de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets avec les partenaires 

 
> Promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Participer à l’accompagnement de la restauration collective d’entreprise dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

 Accompagner les artisans dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
> Participation et assistance à l’activité du service 

 Gérer le suivi administratif des actions menées  
 Participer aux distributions de composteurs individuels 

 
Profil : 

 Etre titulaire du permis B  
 Maitrise des méthodes et filières de valorisation et traitement des déchets 
 Connaissances dans le domaine de l’environnement 
 Maitriser les outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Activ Inspire) 
 Connaissance des services proposés aux habitants et de ses particularités 
 Maitrise des évolutions en matière de consignes de tri 
 Expérience dans le domaine de l’animation (BAFA, BAFD) 

 
Qualités : 

 Posséder le goût de l’animation (prise de parole, gestion de groupe...) 
 Disposer d’une bonne élocution 
 Bon sens du relationnel, courtoisie, discrétion 
 Bonne représentation de la collectivité 

 
 

Filière : Technique / Animation     Catégorie : C     
 
Cadre d’emplois : Adjoints techniques / Adjoints techniques d’animation 
 
Grades : Adjoint technique principal de 2ème classe (C2), Adjoint technique principal 1ère classe (C3) 
Adjoint technique d'animation principal de 2ème classe (C2), Adjoint technique d'animation principal 1ère 
classe (C3) 
 

 

 



 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée. Fin de contrat le 21/08/2021 (date de fin de congé 
maternité) 

Rémunération : Conditions Statutaires   Poste à pourvoir : 21 février 2021 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération - par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX - Merci d’indiquer la référence « Animateur.rice Prévention des déchets et 
communication » sur votre courrier ou mail - Clôture des candidatures le 31/01/2021. Date d’entretien le 
09/02/2021.  Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

