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Agent-e de prévention des déchets – Cat C 
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire)  
 
Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération œuvre depuis plusieurs années dans la prévention des déchets avec notamment la labellisation 
Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet et le premier Plan Local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA 2019/2025). La réduction des déchets de tous les acteurs du territoire est la priorité affirmée dans la 
compétence de la gestion des déchets pour ce nouveau mandat.  

Les gisements prioritaires ont été identifiés, notamment les biodéchets et les emballages. L’Agglomération engage des 
actions concrètes depuis début 2021 pour réduire cette production à la source chez les particuliers, les professionnels et 
les communes. Ce bouquet d’actions est notamment composé : 

 D’un système incitatif  pour équiper les foyers de composteurs individuels : composteurs vendus à 50% de son prix 
d’achat et réunions d’information préalables à la vente 

 D’un développement important du compostage partagé, 

 D’un « défi des familles zéro déchet », expérimenté fin 2021 et qui sera généralisé, 

 D’autres actions visant à changer les comportements générateurs de déchets, notamment lors de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets, 

Sous l’autorité du responsable de service Transition écologique, en lien avec les autres agentes de l’équipe prévention 
déchets, vous êtes chargé-e de contribuer à l’organisation et à la communication de ces principales actions dédiées à la 
réduction des déchets. 
 
Missions principales : 

 Organiser, communiquer et co-animer les cessions de réunions-distributions de composteurs de l’automne 2022,  
 Gérer les sollicitations reçues, par mail ou téléphone, en apportant la première information et/ou en orientant sur 

les personnes en charge des projets, 
 Contribuer à la communication des actions du deuxième semestre 2022, en lien avec le service communication de 

l’Agglomération, 
 

Profil : 

De formation type bac +2 dans l’environnement, la gestion des déchets/ou l’animation /ou la communication/marketing, 
vous bénéficiez d’une bonne connaissance des questions d’enjeux globaux environnementaux et de prévention des déchets. 
Vous maitrisez l’outil informatique. Vous savez animer des réunions avec des publics variés. Polyvalent-e, autonome et 
rigoureux-se, vous faite preuve de créativité. Enfin, vous êtes doté-e de qualités relationnelles, vous faite preuve de 
diplomatie. Et surtout ces sujets vous passionnent, vous avez très envie de les communiquer positivement. 
 
Une expérience similaire serait appréciée. La connaissance du fonctionnement des collectivités de la fonction publique 
territoriale serait un plus. Permis B exigé. 
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Caractéristiques du poste : 

 Poste temporaire, en CDD, à temps complet, à pourvoir à compter du 1er juillet 2022 pour une durée de 6 mois, 
basé à Montbrison. 

 Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux + régime indemnitaire + CNAS + 
titres de restauration et autres avantages. 

 Possibilité de travailler ponctuellement certains week-ends et en horaires décalées. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 12 juin 2022 à : 

par mail à recrutement@loireforez.fr 
 
ou par voie postale à : 
 
Loire Forez Agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président 
17, boulevard de la Préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Agent-e de prévention des déchets 

Les entretiens de recrutements auront lieu le 17 juin 2022 (matin) 

 


