
 

Le SIETREM 

Syndicat Mixte pour l’Enlèvement 
et le Traitement des REsidus Ménagers 

31 Communes – 303 420 Habitants 
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un AMBASSADEUR DU TRI H / F 
(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux) 

 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Missions du poste (service Communication) : 
 

Sous la direction du chef d’équipe des ambassadeurs du tri vous participerez à :  
 

- la sensibilisation en porte à porte des habitants et des publics relais sur l’importance de la gestion 
des déchets (prévention des déchets, tri des emballages…) 

- au développement des performances, notamment en matière de collecte sélective 
- la sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs à la bonne gestion des déchets 
- diverses animations (Portes Ouvertes du SIETREM, manifestations dans les communes…) 
- l’encadrement des visites de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri 
 

Qualités indispensables à l’exercice de la fonction : 
 

- bonne présentation 
- aptitude au travail en équipe 
- sens de la communication et du relationnel 
- goût de l’animation 
- sens de l’élocution et du dialogue 
- maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 
- aptitude à la rédaction d’un bilan et d’une synthèse. 
- esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse 
- rigueur, organisation et méthode 
- autonomie dans la mise en œuvre du travail 
- Intérêt pour l’environnement 
 

Particularités du poste : 
 

- 35 heures 
- Travail en horaires décalés et certains weekends 
- Permis B obligatoire 
- Port de charges ponctuel, manutention 
 

Avantages liés au poste : 
 

- Régime indemnitaire – Tickets Restaurants - CNAS 
 

Merci d’adresser par courrier ou par mail (n.vivien@sietrem.fr), une lettre de candidature et 
de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae à : 
 

Monsieur le Président du SIETREM  
Z.A.E. La Courtillière 
3, Rue du Grand Pommeraye 
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES 
 

Pour tout renseignement, contacter Nathalie VIVIEN ou Marion GAILLARD au 01 60 94 21 71. 

mailto:n.vivien@sietrem.fr

