
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département 
de l’Isère est une collectivité en pleine croissance 

comptant désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  ses  

 
 

2 ambassadeurs du tri au sein du service Déchets (H/F) pour une mission de 3 mois 
 
ROLE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de projet du service Déchets : 

- Vous informez et sensibilisez les habitants et publics relais au tri des déchets  
- Vous faites progresser la qualité du tri et la quantité de matériaux à recycler collectée 
- Vous êtes le relais entre les communes et l’intercommunalité pour la propreté des points d’apport 

volontaire 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Dans le cadre d’un projet majeur de réorganisation de la collecte des déchets ménagers et de mise en 
œuvre d’actions pour améliorer le tri sélectif en lien avec le SICTOM de la Bièvre, Bièvre Isère organise 
une brigade verte au sein de laquelle vous : 

o  Informez et sensibilisez les habitants et publics relais  
o Sensibilisez les habitants en porte à porte 
o Animez des stands dans les lieux publics 
o Faites des animations dans les écoles 
o Repérez les problèmes et engagez des actions correctives (en porte-à-porte, boîtage, animations 

…) 
o Remontez les informations sur les problèmes et actions engagées auprès du chef de projet 
o Assurez l’interface entre les communes et l’intercommunalité pour la propreté des points d’apport 

volontaire 
o Participez à des suivis de collecte 

 
 
COMPETENCES REQUISES 
 

o Avoir le sens du contact et de l’écoute 
o Avoir une bonne élocution 
o Aimer le travail en équipe 
o Faire preuve d’initiatives 
o Etre disponible dans des créneaux horaires particuliers 
o Savoir utiliser l’outil informatique (word, excel …) 
o Faire preuve d’intérêt pour son environnement 
o Etre titulaire du permis B. 

 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté au plus tôt 

 sur un contrat à durée déterminée pour une mission de 3 mois,  

 à temps complet. 

 Sur un poste basé à La Côte St André,  

 Avec de nombreux déplacements sur le territoire 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Blandine POURRAT  
au 04 74 20 86 71 
 
Candidature à envoyer avant le 31 mars 2020 à ressources.humaines@bievre-isere.com 


