
 

 
 

LE SICED BRESSE NORD 
Syndicat Intercommunal de Collecte et d’Élimination des Déchets de la Bresse du Nord 

Regroupant 46 communes, soit plus de 30 300 habitants, dans un territoire très vaste de 730 km², 
qui s’étend aux frontières du Jura, de la côte chalonnaise, de la côte d’Or et aux portes 

du Louhannais et gérant la collecte des ordures ménagères, 6 déchetteries, un quai de transfert et la 
collecte sélective de 76 points d’apports volontaires. 

 

RECRUTE 
 

UN AMBASSADEUR DE TRI 
A TEMPS COMPLET 

SUR UN EMPLOI NON PERMANENT – CONTRAT DE 6 MOIS RENOUVELABLE 
A COMPTER DU 15 DECEMBRE 2022 

 
Cadre statutaire 

 Emploi contractuel pour une période de 6 mois renouvelable 1 fois 

 Catégorie : C 

 Filière : Technique 

 Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 
 
Temps de travail 

 Temps complet 

 Horaires de travail selon les missions confiées du lundi au vendredi  : 4h30 - 11h30 ou 8h00-12h00 
+ 13h30 - 16h30 

 Travail le samedi pour assurer des animations 

 Lieux de travail : le siège et tout le territoire  
 

Missions du poste 
L’ambassadeur du tri incite à la participation et au respect des règles de collectes sélectives. 

Il a pour mission d’informer et d’inciter les usagers à trier correctement leurs déchets (plastique, 

verre, papier, encombrants, piles…) dans le cadre d’une politique environnementale et de 

développement durable. 

Il informe les habitants sur les différents gestes à adopter pour effectuer correctement le tri des 

emballages ménagers recyclables. Il explique les principes et les enjeux de la collecte sélective pour 

l’environnement. 



 

Sa mission consiste à promouvoir le tri des emballages, expliquer le cycle de vie d'un déchet, rappeler 

les bons réflexes et sensibiliser au respect de l'environnement auprès des usagers en porte à porte, 

lors d’interventions dans les écoles, lors d’animations dans certaines manifestations pour trier plus, 

trier mieux et rediriger les déchets vers des filières de valorisation pour être recyclés. 

Dans le cas où un bac n'est pas collecté en raison de déchets non triés et indésirables, l’ambassadeur 

est informé et se rend sur place pour expliquer aux habitants concernés pourquoi leur bac n'a pas 

été collecté. 

Il assure le suivi qualitatif et quantitatif des déchets valorisables, collecte des données et les analyse 

(tonnages, rendements, erreurs de tri), actualise la base de données informatique, participe à 

l'élaboration de documents divers pour une meilleure information des usagers. 

Il joue un rôle de médiation entre les usagers et les élus en faisant remonter les problèmes et les 

questions. Il identifie les problèmes, propose et engage des actions correctives. 

L’ambassadeur propose aux élèves de primaires et des Centres de loisirs des animations ludiques 

autour du tri sélectif, de la réduction et de la réutilisation des déchets. Il peut intervenir dans les 

résidences collectives, à la demande d'un syndic où il délivre des supports d'information et organise 

des réunions avec la copropriété. 

Il tient une permanence dans les locaux pour répondre aux éventuelles interrogations des usagers 

contrôlés en fin de matinée. 

Il travaille en équipe et se déplace beaucoup en faisant du porte à porte notamment. 

 
Positionnement hiérarchique 

Président 
 

DGS 
 

Responsable d’exploitation 
 

Ambassadeur de tri 
 

Relations fonctionnelles 
En interne 

 Relations fréquentes avec le responsable d’exploitation 

 En contact avec différents agents de la collectivité : agents de collectes, … 
En externe 

 Contact permanent avec les usagers du service 

 Relation ponctuelle avec les prestataires de collecte des déchets 
 

Compétences 

 Sensibilité à l’environnement et au développement durable 

 Notions de base sur le sujet du traitement des déchets 
 
 



 

Savoir-être 

 Avoir le sens du service public 

 Être disponible et mobile 

 Avoir le sens du contact et de l’écoute 

 Avoir une prise de parole facile 

 Être sociable, courtois et savoir faire preuve d’autorité à bon escient 

 Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail 

 Savoir faire respecter les règlements en vigueur 

 Être poli et pédagogue 

 Être force de propositions (création de jeux éducatifs par exemple) 
 

Expérience - Formations 

 Expérience souhaitée 

 Permis de conduire B indispensable 
 

Moyens mis à disposition 

 Equipements de Protection Individuels 

 Téléphone de service 

 Véhicule de service 
 

Conditions et contraintes d’exercice 

 Horaires décalés et réunions de travail avec les équipes et hiérarchie 

 Travail en extérieur par tous les temps 

 Travail au contact d’usagers 

 Risques liés aux manutentions manuelles et aux postures de travail 

 Risques liés à la nature des déchets 

 Port d’EPI obligatoires 
 
 
 

Candidature à déposer 
A l’attention de M. le Président 

SICED Bresse Nord 
391, les Autelins 

71310 SERLEY 
contact@sicedbressenord.fr 

 
 

Au plus tard le 30 novembre 2022 

mailto:contact@sicedbressenord.fr
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