
 
Communauté de communes Gally-Mauldre, Yvelines (78) 

Créée en 2013, la Communauté de communes Gally Mauldre compte 11 communes pour une 

population de 23 000 habitants. Au cœur de la plaine classée de Versailles et de la vallée de la 

Mauldre, cette collectivité à taille humaine est engagée dans un projet de développement raisonné et de 

préservation de son patrimoine offrant un cadre de vie attractif. 

La Communauté de communes vient d’obtenir le label « Terres de Jeux » 2024. 

 

Recrute : Ambassadeur du tri en service civique 

 

Sous la Responsabilité de l’Adjointe au Directeur du Pôle Aménagement, Environnement et 

Développement économique 

 

Missions :  

Dans le cadre de la politique de collecte et de réduction des déchets ménagers menée par la CCGM, 

l’Ambassadeur de Tri aura en charge d'optimiser la qualité du tri et la quantité des matériaux à recycler 

collectée en sensibilisant la population, sur l’ensemble des 11 communes de la Communauté de 

Communes Gally Mauldre. 

 

Activités et tâches du poste :  

 

- Suivi de la qualité du tri (en porte à porte notamment)  

 

* Assurer le contrôle visuel qualité des bacs de tri sélectif avant le passage du camion de collecte 

(amont de collecte)  

* Recueillir les données sur la qualité de la collecte et cibler les secteurs à fort taux de refus de tri  

* Participer aux actions de caractérisation pour comprendre le tri sélectif 

* Repérer les problèmes et mettre en œuvre des actions correctives auprès de la population : 

communication avec les habitants rencontrés, information et sensibilisation en porte-à-porte, 

informations toutes boites, animations, etc. concernant l’extension des consignes de tri (ECT) 

notamment 

* Connaître et comprendre les éléments de communication fournis aux habitants (courriers, mémo tri, 

etc.) et être force de proposition sur ces éléments 

* Aider les habitants à apposer les nouveaux autocollants sur les bacs, afin de procéder à l’extension 

des consignes de tri 

* Etablir un tableau de suivi des documents distribués et des formations aux habitants réalisées 

* Rendre compte de son activité à l’Adjointe du Directeur du Pôle Aménagement, Environnement et 

Développement économique 

 

- Sensibilisation en habitat collectif  

 

* Participer à la mise en place du tri des déchets en habitat collectif et en assurer le suivi  

* Sensibiliser les habitants en lien avec les syndics de copropriété et les bailleurs  



 

- Sensibilisation des commerces de proximité, artisans et entreprises  

 

* Participer à la mise en place du tri des déchets pour les commerces de proximité, artisans et 

entreprises et en assurer le suivi  

* Sensibiliser les commerçants/artisans/entrepreneurs  

 

- Animations et Actions de communication évènementielle  

* Animer des évènements, animations pédagogiques, stands, sur le tri des matériaux valorisables dans 

des lieux divers (écoles, marchés, fêtes, manifestations, réunions publiques, etc.), éventuellement le 

week-end 

* Assurer la promotion du compostage domestique 

* Décerner aux habitants ayant respecté l’engagement un label « Eco-citoyen » 

 

Compétences requises : 

Savoir-faire 

- Être sensibilisé à l’Environnement 

- Connaissance des consignes de tri sélectif 

- Connaissance du secteur géographique 

 

Savoir-être 

- Avoir un comportement envers les habitants adapté 

- Être ponctuel 

- Être autonome et rigoureux 

- Être pédagogue 

 

Capacité 

- A la communication (sens relationnel et de l’écoute) 

- A la communication orale (prise de parole) et écrite 

- A travailler en équipe 

- A rendre compte de son activité 

- A respecter les règles de confidentialité 

 

Déplacements sur le territoire fréquents 

Exigences poste : Permis B 

 

Poste à pourvoir le : 01/01/2023 

Mission de 10 mois à raison de 30h hebdomadaire 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Président,  

Rue des Galliens 

BP 50 

78580 MAULE 

 

ou par email : strouve@maule.fr  


