
 
 

Rodez agglomération s’affirme comme l’un des territoires les plus prospères et animées d’Occitanie. Le musée 
Soulages, parmi les 10 musées les plus visités de France, n’est que le vecteur le plus visible de son dynamisme : 
 premier bassin d’emploi du département avec plus de 3500 entreprises, un taux de chômage très faible, 3 300 
étudiants, un centre-ville en plein essor, un patrimoine historique et architectural très riche, un haut niveau 
d’infrastructures, d’équipements et de services (aéroport, multiplexe, salles de spectacles, festival, parc 
équestre, golf, pôle aquatique, …). Audacieuse et conviviale, à l’image de sa gastronomie, Rodez agglomération 
a tous les atouts pour vous séduire. 
Communauté d’agglomération de 58582 habitants et 280 collaborateurs.  
 
Recrutement par voie contractuelle, en remplacement temporaire d’un agent à temps complet, du 12/10/2020 
au 02/07/2021 un (e) : 

Ambassadeur (drice) collecte-prévention et tri (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux - Catégorie C 

 
Au sein de la Direction de la Prévention et Gestion des Déchets (SPGD), composée de 52 agents, sous l’autorité 
hiérarchique de la responsable de l’équipe « prévention et valorisation des déchets », vous serez chargé(e) de 
sensibiliser les usagers au tri et au respect des modalités de présentation des déchets à la collecte,  et mener 
des actions dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets sur le territoire de Rodez 
agglomération. Premier relai d’information entre les usagers et le service SPGD sur le service public rendu aux 
usagers, vous aurez pour missions de : 

 Promouvoir le geste de tri et le respect des modalités de présentation des déchets à la collecte 
- proposer et réaliser des actions visant à améliorer les performances de collecte sélective 
- rencontrer et sensibiliser les usagers la population (adultes, enfants) et les professionnels aux 

gestes de tri par des actions collectives ou à domicile 
- suivre les remontées de terrains des agents de collecte et les réclamations des usagers 
- repérer sur le terrain les problèmes récurrents de non-respect des modalités de présentation des 

déchets et de tri et être en mesure de proposer des actions correctives 
- rencontrer et sensibiliser les usagers particuliers et professionnels aux respects des modalités de 

présentation des déchets à la collecte 
- assurer le suivi des résultats qualitatifs et quantitatifs des collectes (porte à porte, apport 

volontaire en déchetteries) et alimenter le bilan annuel du service 
- participer aux caractérisations des emballages 

 
 Mener des actions du Programme Local de Prévention des Déchets (P.L.P.D.) 

- alimenter les indicateurs de participation et suivi des actions réalisées et proposer des actions 
correctives 

- informer et sensibiliser les agents sur la thématique P.L.P.D. 
- conduire des réunions et mener des animations sur ces actions 
- réaliser des animations scolaires et périscolaires et venir en soutien pédagogique aux projets 

éducatifs des écoles 
 

 Proposer et réaliser la communication (orale, écrite et visuelle) auprès des usagers et partenaires, sur 
le tri, la prévention et l’économie circulaire 

 
De formation supérieure BAC à BAC + 2, ou justifiant d’une expérience sur un poste similaire, vous disposez 
d’une sensibilité environnementale et le sens du service au public. Doté(e) de qualités relationnelles et d’une 
aisance orale avérées, vous êtes capable de conduire des réunions, d’animer et mener des actions  tous 
publics, et de gérer des situations conflictuelles. Vous avez le sens du dialogue et du travail en équipe,  vous 
savez rendre compte et être force de proposition. Doté(e) de qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils 
bureautiques Word, Excel et Outlook et être en mesure d’élaborer des documents de sensibilisation. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20/09/2020 à : 
Monsieur le Président de Rodez agglomération :  
par courriel à : drh.drh@rodezagglo.fr. 
par courrier à : Direction des ressources humaines – 1 Place Adrien Rozier - CS 53531 - 12035 Rodez Cedex 9  

mailto:drh.drh@rodezagglo.fr

