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Agent-e de prévention déchets-Cat C, Temps non-omplet : 50%  

(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire)  

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend 

répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et 

ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un 

patrimoine remarquable. 

Sous l’autorité de la chargée de mission prévention déchets, vous assurez la mise en œuvre et le suivi d’actions du 
programme local de prévention des déchets (PLPDMA) : lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, paillage, 
réemploi/réutilisation, consommation responsable …), et des actions de sensibilisation au tri des déchets, en lien avec la 
démarche globale d’économie circulaire de la collectivité. 
 
Missions principales : 

• Sensibiliser les différents publics (usagers, scolaires, professionnels) à différentes thématiques de réduction des 
déchets : paillage, compostage, consommation responsable, réemploi/réparation (renseignements, animations, 
stands, porte-à-porte) 

• Organiser des événements de sensibilisation : rencontre des acteurs, logistique, administratif, 
promotion/communication 

• Mobiliser les partenaires et relais du territoire : rencontre des associations et usagers et appui à leurs initiatives, 
apport d’éléments techniques sur les différentes thématiques de la prévention, suivi des actions portées par ces 
acteurs  

• Elaborer de nouveaux dispositifs permettant d’inciter à la réduction des déchets 
 

Profil : 

De formation type bac à bac +2 dans l’environnement, vous bénéficiez d’une bonne connaissance de l’environnement et 

du fonctionnement des collectivités de la fonction publique territoriale. Vous maitrisez l’outil informatique (suite 

bureautique). Vous savez organiser et coordonner des actions, analyser des situations sur le terrain. Vous savez animer 

des réunions avec des publics variés. Polyvalent-e et très rigoureux-se, vous savez faire preuve de pédagogie, de rigueur, 

de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation.  

Vous êtes doté-e de qualités relationnelles, vous faite preuve de diplomatie. Une expérience similaire est recommandée.  

Vous avez le sens du travail en équipe. Organisé-e, vous avez un esprit méthodique, et de synthèse et savez travailler 

avec une certaine autonomie. Permis B exigé. 

Caractéristiques du poste : 

-Poste temporaire (complément temps partiel) à temps non-complet : 50%, à pourvoir à compter du 1er septembre 2020 

pour une durée de 6 mois. 

-Poste basé à Montbrison.  

-Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ou des adjoints d’animation + régime 

indemnitaire + CNAS+ titres de restauration 

-Possibilité de travailler ponctuellement certains week-ends et en horaires décalés. 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 3 juillet 2020 à : 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17 boulevard de la préfecture 

CS 30211 

42 605 Montbrison Cedex 

 

Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 

 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Agent de prévention déchets TNC50. 
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