
 

 

Recrute  

Le service Déchet de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle recrute un jeune de 16 
à 25 ans en Service Civique (h/f) 

Mission de prévention et de communication sur le tri et la réduction des déchets 

La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, 20 km au nord-ouest de Lyon, est composée de 
17 communes pour 38 000 habitants. Le service gestion des déchets (2 personnes + 1 chargé de 
mission) assure la compétence collecte des déchets avec un service performant : programme local de 
réduction des déchets (avril 2015), optimisation de la collecte, conteneurs enterrés en déploiement, 
deux déchèteries, redevance spéciale opérationnelle et lauréat en 2015 de « territoire Zéro déchet, 
Zéro gaspillage ». 

Sous l’autorité du responsable du service gestion des déchets, et en collaboration avec le service 
déchet, vous serez chargé de mener une mission de prévention et de communication sur le tri et la 
réduction des déchets.  

Les missions principales :  

- Informer et sensibiliser tous les publics au tri des déchets et au recyclage des déchets ménagers 
en déchèteries 

- Participer à des campagnes de communication directe avec le chargé de mission Zéro Gaspi : 
semaine de l’environnement, semaine de la réduction des déchets 

- Sensibiliser les organisateurs d’événements au tri des déchets  
- Participer à la mise en œuvre d'actions opérationnelles pour la réduction des déchets sur le 

pays de L’Arbresle 
- Développer le compostage individuel et de quartier,  
- Favoriser le réemploi et la réparation,  
- Découvrir un service gestion des usagers en étant associer à différents projets en cours.  

Conditions de travail : 

Service civique d’une durée de 12 mois, 24 heures par semaine, à pourvoir au 1er janvier 2018. 
 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV au plus tard le 15 décembre 2018 à 
l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président 117 rue 
Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE ou par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr  

Pour toute information, contacter Mme BONNEFOY Marion au 04.74.01.68.89 ou par mail 
marion.bonnefoy@paysdelarbresle.fr 
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