
 
 
 La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 

  (41 000 hab - 13 communes – à 5km de Nancy) 
 

RECRUTE 

Un ambassadeur du tri h/f  
(Contrat Emploi Compétences pour une période de 9 mois) 

 

 
Dans le cadre de la mise en place de la tarification incitative et des contrôles d’accès sur 
des conteneurs enterrés, le Bassin de Pompey poursuit une campagne de sensibilisation 
environnementale (prévention, tri des déchets, comportement éco citoyen) destinés aux 
quartiers d’habitat collectif. 
 

Rattachés au pôle Environnement et transition énergétique, et travaillant en 
binôme avec un 2ème ambassadeur du tri, vous aurez pour missions de : 

 Informer les habitants sur la tarification incitative et l’intérêt à accentuer le tri des 
déchets recyclables 

 Informer les usagers du service de collecte des déchets sur les outils ou contenants 
à leur disposition et sur la bonne utilisation des cartes d’accès aux conteneurs 

 Sensibiliser les bailleurs à la nouvelle politique déployée sur le territoire et les 
impliquer dans cette démarche pour retranscrire cette part incitative aux locataires 

 Former le personnel chargé de la propreté des sites afin pérenniser les 
changements opérés  

 Intégrer administrativement ces nouvelles modalités de fonctionnement aux outils 
fiscaux en vigueur, permettant de comptabiliser la part incitative par logement 

 
 

Profil : 
 Expérience dans le champ de l’environnement et de la gestion des déchets 

appréciée 
 Connaissance des dispositifs de collecte, de tri et de prévention des déchets 
 Aptitudes relationnelles et facilités à communiquer  
 Maîtrise des outils bureautiques (pack office) 
 Permis B apprécié 
 Disponibilité (horaires décalés en début de soirée, le samedi..), aptitude à travailler 

en équipe et à favoriser le travail collectif 
 
 
Le Contrat Emploi Compétences est ouvert aux personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Il comporte ainsi des 
actions d’accompagnement professionnel durant la période de contrat. 
 

 
 
Recrutement dès que possible. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V au plus vite à : 

Monsieur le Président  
Communauté de Communes du Bassin de Pompey 
Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 POMPEY 


