
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 
 

RECRUTE 
 

2 AMBASSADEURS DE LA PREVENTION  
ET 

 DU TRI AU SICTOM 
 

CDD 3 MOIS RENOUVELABLE, AGENT DE CATEGORIE C, (H/F), A TEMPS COMPLET 
 

Le SICTOM assure la gestion des déchets des 48 communes de la Communauté des 
Communes du Haut-Béarn sur 8 déchèteries réparties sur le territoire. 

 
MISSIONS : 

 Animation d’une permanence d’information et de distribution des badges d’accès aux usagers 
de la déchèterie 

 Communication en porte à porte pour l’accompagnement du passage « en vrac » de l’habitat 
vertical du territoire en lien avec la prévention et le tri des déchets 

 Communication corrective de terrain sur la collecte sélective 
 Suivi et bilan des actions réalisées 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
• Temps de travail hebdomadaire fixe de 35 heures, en bureau et sur le terrain, avec des écarts 

liées aux actions de communication, contrôle et suivi terrain des collecte et déplacements (centre 
de tri, sorties pédagogiques, réunions publiques…)  

• Travail en horaires décalés fréquents 

 Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, 

 Véhicule de service partagé 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
Etre sensible à la gestion des déchets et plus particulièrement à la collecte sélective et au recyclage  
Maîtriser les outils de bureautique, avoir des capacités d’analyse, 
Etre rigoureux et réactif 
Etre sociable et courtois 
Avoir des capacités d’écoute, de compréhension et de persuasion de ses interlocuteurs (usagers…) 
Savoir travailler en équipe et avoir le sens du service public, être disponible 
Permis B 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 9 
janvier 2021 dernier délai  à : 

 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 

CS 20067 
64402 OLORON STE MARIE CEDEX 

 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à Madame FROSSARD, au 05 59 10 02 30.  
Pour tout renseignement technique, s’adresser à Mme ZARASOA, au 05 59 39 55 10 


