COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

190 000 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :
Pour le Syndicat mixte de Besançon et de sa Région pour le Traitement des déchets
(SYBERT) :
Merci de postuler en
ligne
ou d’adresser votre
candidature sous la
référence CDDSybert Agent de
compostage
(Lettre de motivation,
CV)
Au plus tard
Le 02/02/2018
À
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Direction emplois et
compétences
Service Emplois et
remplacements
2 rue Megevand
25034 Besançon Cedex

UN AGENT DE COMPOSTAGE (H/F)
POUR UN CDD JUSQU’AU 31/12/2018
Missions : Aide à la gestion et suivi terrain des chalets de compostage et de la filière
co-compostage, maintien du réseau de composteurs en pied d’immeuble, soutien aux
distributions de composteurs individuels
-

Etre en relation directe avec le prestataire sur la gestion des chalets de compostage
Assurer la gestion technique des chalets de compostage : contrôle régulier de bon
fonctionnement, approvisionnement, récolte et distribution du compost…
Gérer la base de données relative au compostage en pied d’immeuble
Assurer les relations avec les prestataires de service du compostage collectif
Gérer le matériel nécessaire au compostage collectif (suivi des besoins, réponses
aux habitants)
Préparer et assurer la distribution des composteurs individuels
Participer au contrôle des prestations de la filière agricole de co-compostage des
déchets verts
Apporter une aide au service QSE au suivi qualité des andains
Donner des renseignements relatifs au compostage
Participer à la diffusion des outils de communication compostage

Profil :
-

Diplôme dans le domaine de l’environnement, des sciences de la vie
Expérience dans le domaine de l’environnement, de la gestion des déchets ou des
déchetteries
Compétences relationnelles avérées : contact avec le public, travail en équipe
Respect des consignes
Pratique des outils bureautiques
Permis B obligatoire
Sens de l’initiative et de l’anticipation

Renseignements : Mme ROUGET Louise, chef du service compostage au 03.81.87.85.22

