
 

 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute 

Un Animateur « Prévention des Déchets » (H/F) 

Cadre d’emplois de catégorie C  
 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute un/une animateur 

 

Sous l'autorité de la Direction du pôle environnement et développement durable, 

l’animateur (H/F) crée et assure des animations ainsi que des outils pédagogiques sur la 

prévention des déchets à destination du grand public, des élus etc... Placé directement sous 

l’autorité du Responsable du service Déchets, vous travaillerez en lien avec l’Ambassadrice 

du tri et le Service Communication de la collectivité. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 

- Création des animations sur les thématiques : 

• de la réduction des déchets et de la consommation responsable ;  

• du tri des déchets ; 

• de la lutte contre le gaspillage alimentaire et du compostage  

- Identification des événements touristiques et saisonniers qui pourront accueillir les 

animations 

- Animations lors d’évènements y compris les soirs et WE 

- Gestion du planning d’intervention  

- Gestion du matériel pédagogique  

- Compte-rendu et bilan des opérations 

- Contrainte : Travail en horaires décalés, soir et week-end possibles 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

- Bac à bac +3 filière animation avec si possible des connaissances en 

environnement/déchets ou expérience professionnelle/associative dans le domaine, 

- Des connaissances en prévention, gestion et traitement des déchets seraient un plus, 

- Maîtrise de l’anglais   

- Permis B et véhicule personnel exigés 

- Qualités relationnelles : écoute et adaptabilité aux différents publics 

- Qualités pédagogiques 

- Dynamisme, autonomie et sens de l’organisation 

- Maitrise des outils informatiques 

 

- Poste à temps complet (CDD 1 an du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)  

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes 

de l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : 

recrutement@cc-iledere.fr au plus tard le 20 juillet 2021. 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2021 
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