
Offre d’emploi

Service prévention

www.smictom-fougeres.fr

Au coeur d’un territoire attractif, à 30 minutes de Rennes et de la mer, le Pays de Fougères, avec tous les services et 
équipements de proximité, offre un vrai point de départ à vos projets, tant professionnels que personnels. Situé au 
Nord-Est du département d’Ille-et-Vilaine, le SMICTOM du Pays de Fougères assure la collecte, le traitement, la pré-

vention des déchets ainsi que la gestion de 10 déchèteries auprès de 47 communes regroupant 90 000 habitants.

Dans ce contexte, nous recherchons :

un animateur prévention
Temps complet - Grade d’adjoint technique

Missions
Sous la responsabilité du responsable du service 
prévention des déchets, vous devrez :
- Former aux gestes de prévention et consignes de tri des 
déchets en développant des actions de sensibilisation : 
achat responsable, défi zéro déchets, compostage...
- Susciter et accompagner les initiatives locales visant 
à réduire la production de déchets : diagnostics et 
propositions d’actions.
- Susciter l’adhésion aux consignes de tri et au recyclage, 
en assurant occasionnellement une présence sur le 
terrain par le porte-à-porte.
- Proposer, organiser et animer des événements (stands, 
réunions, ateliers) afin de développer l’implication des 
usagers et pérenniser les gestes de prévention visant à 
la réduction des déchets : Semaine du développement 
durable, Semaine européenne de la réduction des 
déchets, Fête de la récup’...
- Participer à la mise en œuvre du PLPPDMA (Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) 
via des actions/projets de prévention des déchets
- Assurer un suivi des activités : tableaux de bord, 
rapports et bilans d’actions.
- Suivre la qualité de la collecte sélective en procédant à 
des caractérisations et des suivis de collecte des déchets 
recyclables, dans le cadre d’une démarche de contrôle 
qualité.

Profil
Niveau bac + 2/3 dans le domaine de l’environnement et/ 
ou des déchets
Connaissances de la gestion des déchets
Connaissances des techniques de sensibilisation à la 
prévention
Capacités relationnelles avérées, goût pour les relations 
humaines
Capacité à travailler en autonomie mais également au 
sein d’une équipe de travail
Capacité à délivrer un message clair et adapté à 
l’interlocuteur concerné
Qualités rédactionnelles, compétences informatiques 
(Word, Excel, Powerpoint)
Permis B exigé

Conditions : 
Temps de travail 35h annualisées : journée de 7 à 8 h/jr 
suivant les saisons.
Disponibilité pour les évènements et ateliers organisés 
occasionnellement le week-end ou en soirée.
Véhicule de service pour les déplacements

Rémunération : 
1er échelon du grade d’adjoint technique (1 707.21 € brut) + 
Régime indemnitaire + tickets restaurant.
Candidature
Merci d’adresser vos candidatures (CV + LETTRE DE 
MOTIVATION) avant le 19/10/2022 à :
Monsieur le Président du SMICTOM du Pays de Fougères,
ZA de l’Aumaillerie 35133 – JAVENE
ou par mail à l’adresse : recrutement@smictom-fougeres.fr
Entretiens prévus semaine 42. 
Prise de poste le 1er novembre 2022.


