
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 
Ambassadeur du tri des déchets 

 
Présentation  
Dans le cadre de l’extension des consignes de tri, la communauté de Communes Convergence Garonne 
recherche un ambassadeur de tri en mission de volontariat pour accompagner et sensibiliser ses 
habitants aux bons gestes du tri et à la réduction des déchets. 
 
Objectif citoyen 
Un ambassadeur du tri a pour mission d’informer et de sensibiliser les habitants du territoire sur 
l’importance du tri des emballages et de la réduction des déchets, les étapes du recyclage des déchets 
et de sensibiliser au respect de l'environnement. 
Il permettra de participer à la mise en place et à la pérennisation des nouvelles consignes de tri de la 
collecte sélective des déchets ménagers. 
 
Actions au quotidien 
Accompagnée par l’ambassadrice de tri expérimentée, le volontaire sera amené à :  

- Participer à la conception des animations sur le tri et la réduction des déchets à destination des 
publics scolaires et extra-scolaires et des habitants du territoire 

- Renforcer la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès de différents publics : 
animations scolaires et extra-scolaires, tenue de stands lors d’évènements (Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets), manifestations publiques auprès des usagers 
(habitants, entreprises, mairies, associations, etc.), animations en pied d’immeuble, etc. 

- Participer à la création d’outils de sensibilisation 
- Participer à la communication des actualités du service (réseaux sociaux, site Internet, etc.) 
- Participer aux campagnes de suivi de la qualité du tri (vérification des bacs présentés à la 

collecte) 
En parallèle de ses missions, le volontaire aura la possibilité de suivre le fonctionnement d’un service 
public de prévention et de gestion des déchets. 
Permis B obligatoire. 
 
Formations obligatoires 
Formations obligatoires pendant le service civique : formation certifiante PSC1 (gestes de premiers 
secours) et formation civique et citoyenne 
Apprentissage des enjeux de la gestion et de la prévention des déchets dans le cadre d’un service public 
de prévention et de gestion des déchets 
Apprentissage des méthodologies d’animation 
 
Tutorat et accompagnement 
Tutrice : Ambassadrice de tri et chargée de Prévention des Déchets, en lien avec la Chargée de mission 
Gestion et Prévention des Déchets et la Cheffe du Service Environnement  
 
 
 



 
Capacité d’initiative 
Motivation, pédagogie, sens du contact et bonnes capacités relationnelles, esprit d’initiative avec un 
intérêt pour la thématique « déchets » et plus largement l’environnement. 
 
 
Cette mission est proposée par 
La Communauté de Communes Convergence Garonne est un territoire rural composé de 27 
communes et de 32 553 habitants. Elle est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets pour 13 communes de son territoire. La Communauté de Communes souhaite renforcer ses 
actions en matière de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets. 
 

 
Conditions : 

- Début de la mission souhaitée : 15 septembre 2022 
- Mission de 8 mois, durée hebdomadaire de 28h 
- Poste basé à Podensac (33) mais nécessitant des déplacements sur l’ensemble de la 

communauté de communes 
- Permis B obligatoire.  Véhicule de service possible pour les déplacements professionnels 
- Indemnisations : 

- 473.04 €/mois net versé directement par l’Etat (ASP) 
- Complément de 107.58 €/mois net versé par la Communauté de Communes  
- Indemnités kilométriques si utilisation de son véhicule personnel lors des déplacements 

professionnels 
  
 
CV + lettre de motivation à adresser à  

 
M. Le Président de la Communauté de Communes  

Service Prévention et Gestion des Déchets 
12, rue du Maréchal Leclerc-de Hauteclocque 

33720 Podensac 
 

Candidature à déposer uniquement sur ce lien : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission/sensibiliser-les-habitants-a-la-reduction-des-dechets-et-aux-gestes-ecocitoyens-
convergence-garonne-62fbbb613a254273ad35b413  

 
Plus d’informations sur la mission :  
Laure HOSTEIN, Chargée de mission Prévention et Gestion des Déchets 
laure.hostein@convergence-garonne.fr / 06 13 40 53 02 
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