
Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise

OFFRE D’EMPLOI

Date : Lundi 16 janvier 2023

La Communauté de communes Val Vanoise
10 000 habitants permanents – 9 communes

située au cœur des 3 Vallées et à l’entrée du parc de la Vanoise, territoire support d’une station
thermale et de cinq stations de sports d’hiver de renommée internationale, recrute :

Médiateur des déchets saisonnier (H / F)
pour son service Collecte des déchets

Adjoint technique – Catégorie C
à temps complet 35 heures par semaine - postes saisonniers

[ à pourvoir dès que possible jusqu’au 23/04/2023 ]

Sous l'autorité du directeur de la collecte des déchets et du médiateur des déchets et du tri, le
médiateur des déchets et du tri saisonnier assure la mise en œuvre d'actions de sensibilisation, de
prévention et de communication sur la gestion des déchets (collecte sélective, déchetterie...)
auprès des particuliers et des professionnels et assure le suivi quantitatif et qualitatif des déchets
valorisables.

━ Missions principales
- Faire appliquer les consignes de dépôt des déchets par la médiation tout en portant un

discours de promotion du tri conçu pour faire prendre conscience des enjeux de la gestion
et de la réduction des déchets,

- Identifier les dysfonctionnements autour des PAV afin de proposer de nouvelles actions en
particulier vers les clientèles touristiques en lien avec le responsable,

- Mettre en œuvre la politique de lutte contre les incivilités,
- Inciter et accompagner les professionnels dans les démarches d'amélioration de leur

gestion des déchets : Tri, gestion des biodéchets…,
- Assurer, auprès du public concerné, la continuité de l'action de médiation suite à des

erreurs de tri identifiées pendant les collectes,
- Réaliser des animations sur le terrain à l'attention de différents publics lors d’événements

ponctuels, en pied d’immeuble, avec un stand ou en déambulation,
- Faire remonter l'ensemble des informations observées sur le terrain auprès du responsable

: problème de propreté, casse matérielle, déneigement etc…,
- Participer à des tâches connexes (distribution de flyers, suivis de collectes, déneigement

ponctuel d’un PAV…).

Afin d’assurer ces actions, le médiateur devra :
● Préparer l’opération et la logistique : prendre connaissance du territoire et de son

contexte, repérage du terrain, récupération et préparation du matériel,
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● Remplir les indicateurs de suivi lors de la réalisation des opérations et dresser avec le
reste de l’équipe des bilans qualitatifs des missions,

● Participer à la préparation du bilan de fin d’opérations en partageant les aspects
qualitatifs (points forts, points faibles) et quantitatifs,

● Organisation et suivi du matériel : Assurer le rangement et l’entretien du matériel et
effectuer un inventaire régulier,

● Des sessions de réflexions collectives seront organisées pour impliquer les
collaborateurs dans le développement des missions.

━ Compétences et qualités requises
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2,
Permis B,
Etre en capacité de transmettre un message à l’oral et d’adapter son discours aux différents profils,
Faire preuve de polyvalence : animation (expression orale, écoute du public, pédagogie), rédaction
(commentaires, bilans qualitatifs),
Ponctualité,
Être très motivé à l’idée de transmettre des messages de sensibilisation pour une bonne gestion
des déchets et de leur réduction,
S’adapter aux contraintes du travail de terrain (imprévus, conditions climatiques etc.),
Avoir une connaissance des enjeux du développement durable,
Maîtriser l’anglais et/ou une autre langue étrangère,
Avoir un excellent sens du contact et de l’écoute et une bonne élocution,
Sens du service public,
Patience et pédagogie,
Savoir travailler en autonomie mais aussi en équipe,
Faculté à prendre du recul, à conserver une maîtrise de soi,
Savoir prendre des initiatives et être force de proposition.

━ Spécificités du poste et rémunération
Travail en contact quotidien avec les usagers,
Travail sur le terrain en extérieur,
Amplitude horaire ou décalage horaire et le week-end avec des actions ponctuelles en saison tôt le
matin, en soirée,
Intervention en porte à porte,
Rythme de travail en 6/2 (6 jours travaillés, 2 jours de repos).

Rémunération statutaire + primes + participation mutuelle labellisée.

━ Renseignements
Mme Éloïse MAEGEY, Responsable RH - 04 79 55 02 37 - eloise.maegey@valvanoise.fr
M. Benoît LECOMTE, Directeur collecte déchets - 04 79 55 25 57 - benoit.lecomte@valvanoise.fr

━ Modalités de candidature
Les candidatures, adressées à M. Le Président de Val Vanoise (lettre de motivation et CV) sont à
envoyer, exclusivement par mail, avant le 15 février 2023 à recrutements@valvanoise.fr
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