
 

 
 

APPEL A CANDIDATURE :  
Mission de service civique : Ambassadeur de tri 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 

La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a fusionné en date du 1er janvier 2017 regroupant 
4 secteurs géographiques du Sud des Deux-Sèvres. Elle est composée de 62 communes et d’une population 
d’environ 49 861 habitants sur 1 289 km².  
 

Le pôle Environnement est tout particulièrement en charge des compétences liées aux déchets et est 
ainsi composé, entre autres, d’un service déchèteries et d’un service collecte. De ce fait, il a l’obligation 
réglementaire de mise en place d’actions en lien avec la prévention des déchets. 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Au sein du pôle Environnement et placé sous l’autorité de la directrice adjointe, les ambassadeurs de tri 
auront pour missions principales : 
  

- Aller à la rencontre des habitants et des étudiants pour les sensibiliser à la collecte sélective et à 
l’économie circulaire ; 

- Faire appliquer les principes de développement durable lors de manifestations et événements 
variés ; 

- Participer à des événements en faveur des gestes écocitoyens et pour en faire la promotion ; 
- Soutenir les associations et/ou habitants menant des actions sur la diminution des déchets et 

recyclage ; 
- Collaborer aux interventions spécifiques sur les erreurs de tri. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Lieux d’exercice du métier : territoire de Mellois en Poitou 
 
Date limite de candidature : 15 juillet 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er septembre 2020 
 
Adresser lettre de motivation + CV : 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
 
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  
 
Contact :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Environnement : Mme Sandie BIROT, 05 49 27 80 73 
 
Offre complète via le lien suivant : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeurs-de-tri-1 
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