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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP CORSE  

(18 communes, 6859 habitants) 

Recrute par voie contractuelle 

ANIMATEUR DU TERRITOIRE –ECONOMIE CIRCULAIRE, BIODECHETS ET TRI SELECTIF 

Catégorie : B – Grade : Rédacteur 

Contractuelle 

I) DEFINITION DE POSTE : 

 

Sous l’autorité de la directrice des services et du chef de service de la collecte des déchets 

ménagers, il contribue à mettre en œuvre le plan d’actions de la communauté de communes issu 

de l’étude l’optimisation de la collecte et de la mise en œuvre d’une solution pour les bio déchets.  

Sa mission s’inscrit dans la logique du développement du tri des recyclables conformément aux 

axes stratégiques définis par le plan régional sur les déchets.  

 

II) ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

 

Mise en œuvre du plan d’action défini par la communauté de communes en 

matière de prévention des déchets (mise en œuvre du programme local de prévention), 

de gestion des biodéchets et  d’optimisation de la collecte séparative. 

Etablir un état des pratiques et identifier les besoins des usagers (ménages et acteurs 

sociaux concernés) en menant une consultation de proximité, 

Identifier les besoins des professionnels dans le cadre d’une démarche spécifique,  

Analyser les données de la consultation menées en direction des usagers et des 

professionnels, afin de contribuer à définir les solutions matérielles à déployer, 

Proposer les solutions techniques adaptées notamment en matière de compostage : 

compostage de proximité, compostage collectif , développement de la collecte des biodéchets et 

du tri sélectif, 

Identifier les potentielles sources de financement utiles et apporter son appui à la 

constitution des demandes de financement, 

 Assurer l’accompagnement des usagers et des professionnels dans le déploiement de ces 

solutions 

Assurer le suivi des installations et relayer les informations utiles aux personnes en charge 

de leur maintenance, 

 Apporter un appui aux actions déployées par le SYVADEC sur le compostage 

individuel (suivi réunions d’information et distribution composteurs), 

Informer et sensibiliser les professionnels (hôteliers, restaurateurs, campings, écoles …), 

les habitants (permanents et touristes), participer à des réunions publiques, en matière de 

techniques de prévention et de gestion des biodéchets et du tri sélectif 

Participer au service quotidien à l’usager : accueil, information, conseil, renseignement, 

assistance et orientation des usagers ; accompagnement individualisé des différents types 

d’usagers en faisant notamment du porte à porte compris. 

Suivre le déploiement de la démarche dans une logique d’optimisation et recueillir les 

remarques et besoins des différents publics en matière de biodéchets et de tri sélectif, dans la 

perspective de leur analyse et évaluation pour proposer des améliorations, des solutions 

adaptées à ces publics et aux territoires (par exemple : collecter des données sur la quantité et 

la qualité des retours, repérer les problèmes,.)  
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Contrôler les apports (pesées du tri, caractérisations et qualité du compost), assurer le 

suivi et procéder à l’analyse des collectes de tri en relation avec le responsable du service de 

collecte des déchets ménagers  

Organiser la préparation et la gestion des actions d’information, d’animation, de 

démonstration (visites de sites, portes ouvertes, participation à des manifestations 

évènementielles, actions en établissements scolaires, actions en direction du mouvement 

associatif, actions en direction des socio-professionnels): suivi administratif, configuration des 

locaux, gestion des équipements mis à la disposition du public, des ressources, surveillance des 

lieux selon les flux d’usagers, veille sur la bonne utilisation des moyens (locaux et matériels), le 

respect des normes techniques, l’application des réglementations afférentes à la sûreté et à la 

sécurité des biens et des personnes (dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité, aux 

conditions de travail et aux risques professionnels)…  

Assurer les plannings et le contrôle des tâches des ambassadeurs de tri 

 

Valoriser les initiatives locales et le partage des données dans une logique de 

mise en réseau au sein du territoire, 

S’inscrire dans un cadre et des démarches d’économie circulaire 

Mobiliser les relais de terrain nécessaires à la mise en place des équipements et des 

collectes de proximité notamment 

Assurer les actions de sensibilisation des administrés (prévention, gaspillage alimentaire, 

valorisation …)  

Promotion du réemploi avec la mise en œuvre d’un réseau de recyclerie/ressourceries en lien 

avec l’économie sociale et solidaire, déploiement de la redevance spéciale 

 

Suivre les coûts avec restitution de la matrice des coûts de gestion des déchets 

(Référent matrice des coûts et compta coût) et assurer la réalisation du rapport annuel 

sur le prix et qualité du service public d’élimination des déchets ménagers.  

 

 

COMPETENCES ET CAPACITES REQUISES 

 

Savoir-faire  

- Concevoir et impulser l’action en direction des différents publics dans le respect de la 

législation et la réglementation en vigueur 

- Assurer un accompagnement (technique, administratif et logistique) dans la mise en 

place de la démarche biodéchets sur le territoire 

-  Assurer le lien entre les objectifs fixés, les actions menées et les différents publics 

- Organiser les informations nécessaires à l’élaboration et au suivi des actions menées 

- Conduire les réunions organisées en transversalité avec les autres acteurs du territoire 

- Rédiger les messages qui seront utilisés via les différents outils de communication et 

concevoir des supports d’animation (applications numériques, expositions…)   

- Produire les informations nécessaires au suivi et à l’adaptation de la démarche 

- Synthétiser et analyser les données recueillies et participer à la réalisation de l’évaluation 

- Concourir à l’alimentation des bases informatiques  

▪ Gérer le recensement des données et informations  

▪ Accueillir, renseigner, accompagner et orienter l’usager dans ses démarches (informer et 

renseigner l’usager mais aussi le renvoyer vers le bon interlocuteur) 

▪ Contribuer activement à la programmation d’actions d’animation sur le territoire en 

réponse à des besoins identifiés  

▪ Participer à la construction et à l’animation d’actions portées sur le territoire 

▪ Assurer la promotion et la communication des animations 
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Savoirs  

- Bonne connaissance des enjeux de la problématique de la gestion des déchets de façon 

générale et des biodéchets et du tri sélectif 

- Bonne connaissance de l’environnement territorial 

- Bonne pratique des outils informatiques et notamment bureautiques (Word, Excel, 

internet…) 

- Bonne connaissance des règles rédactionnelles 

- Bonne connaissance des processus et circuits de décisions de la collectivité  

- Bonne connaissance de la méthodologie de la gestion de projet  

- Langue corse souhaitée ou être ouvert à une formation en langue corse 

 

Savoir-être 

- Sens du contact, du relationnel, de la communication et goût pour les relations 

humaines  

- Sensibilité pour les questions liées au développement durable  

- Goût pour l’animation (prise de parole, gestion de groupe,…) 

- Capacité à rendre compte 

- Capacité d’adaptation et de communication avec des interlocuteurs variés 

- Capacité à travailler en équipe (transversalité et pluridisciplinarité) 

- Sens de l’organisation et rigueur, notamment dans la restitution des actions réalisées   

- Capacités d’expression orale et rédactionnelle 

- Capacité à organiser son travail, autonomie et capacité d’initiative 

- Méthode et organisation dans le travail 

- Esprit de synthèse : être capable de délivrer un message clair en intégrant les données 

liées à la gestion des biodéchets 

 

IV CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Permis B obligatoire. 

Disponibilité liée à des horaires adaptés aux disponibilités des publics cibles  

Déplacements permanents  

Formation assurée (formation initiale et sessions régulières de perfectionnement) 

Maîtrise outils bureautique : Word Excel 

Formation supérieure, bac + 3 ou 5 

 

 

VI) AUTONOMIE ET RESPONSABILITE  

 

Autonomie dans l’organisation du travail  

Poste basé à Erbalunga pour une action sur le territoire de la communauté de communes du 

Cap Corse 
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Informations complémentaires : 

● recrutement par voie contractuelle 

● Durée du contrat : 1 an renouvelable 2 fois 

● rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur mutuelle et 

prévoyance 

 

Domaine d’intervention géographique : 

●Les 18 communes de la Communauté de communes du Cap Corse  

Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la 

Communauté de communes du CAP CORSE résidence les jardins d’ERBALUNGA BAT a et B 

20222 ERBALUNGA ou par mail à contact@cc-capcorse.corsica, au plus tard le 8 février 

2021  

 

 


