
 

 
 

Bord de Loire 
Proximité A 77 

La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain 
(58) 

27 000 habitants  
Recrute 

Un(e) chargé(e) de la prévention des déchets (H/F)  
 

Titulaire ou à défaut contractuel 

 
La Communauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain a été créée le 01/01/2017. Elle regroupe 

près de 27 000 habitants répartis sur 30 communes. A ce jour, la collectivité emploie 140 agents 
répartis sur le territoire : Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-Loire. 

 
Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, elle 

offre également un cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du Parc National 
du Morvan, des appellations Pouilly-Fumé, Côteaux du Giennois et Sancerre. 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :  
 

Un(e) chargé(e) de la prévention des déchets (H/F)  

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable Adjointe du Pôle Aménagement Développement 
Environnement, vous œuvrerez sur un poste, qui aboutira, à long terme vers des missions plus 
globales de Développement Durable.  

Dans le cadre de vos missions, vous rendrez compte régulièrement de l’avancée de vos missions et 
objectifs ainsi que des difficultés rencontrées. 

Vos principales missions seront : 
 

• Informer et sensibiliser les habitants et publics relais à la bonne gestion des déchets et du 

tri 

• Participer à des réunions publiques 

• Animer des évènements sur la collecte sélective dans des lieux divers (marchés, fêtes…) 

• Assurer des animations sur le tri dans les établissements scolaires, centre de loisir… 

• Réaliser de la communication orale sur le tri des déchets et le recyclage des matériaux triés 

auprès d’un public varié (élus, habitants, professionnels, scolaires, administration…) 

• Contrôler la qualité des collectes, et mettre des actions correctives 

• Identifier les problèmes et engager des actions correctives 

• Planifier, piloter, mettre en œuvre et évaluer les actions, dans le cadre d’un programme 

d’actions annuelles et pluriannuelles  

• Définir les objectifs et indicateurs puis les suivre 

• Initier des réseaux d’échanges et une démarche participative 

• Organiser les actions via des partenariats avec les relais locaux 

• Animer le comité de suivi du programme 

• Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et des objectifs annuels 

• Développer et former les différents usagers à l’utilisation de composteurs 

 



Profil recherché 

• Avoir le sens du contact, de l’écoute, de la négociation et de la pédagogie 

• Faire preuve de polyvalence (animation, communication, administratif…) 

• Aimer le travail en équipe 

• Faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité 

• Savoir utiliser l’outil informatique 

• Porter de l’intérêt particulier pour la démarche de réductions des déchets et le domaine de 

l’environnement en général 

• Savoir communiquer auprès de tous les publics 

Niveau de diplôme : Bac +2, dans le domaine environnemental, idéalement BTSA DATR ou BTS 

MSE. 

Particularités du poste 

• Travail en extérieur et déplacements très fréquents sur le territoire 

• Etre disponible sur des créneaux horaires particuliers (fin de journée, soirée, week-end, 

horaires de collecte)  

• Temps complet 

• Poste de catégorie B 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, dynamisme et pédagogie avec une vision du service public 

territorial, et titulaire du permis B, le poste est à pourvoir au 01 Janvier 2020. 

Rémunération statutaire - Participation employeur prévoyance – CNAS 
 

Pour plus d’informations :  
Isabelle DURET - Responsable Adjointe du Pôle Aménagement, Développement, Environnement 
ou Constance DHORBAIT - DRH 
 

Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : 
Monsieur le Président 

4 Place Clémenceau – BP 70 
58203 COSNE SUR LOIRE CEDEX 

Ou par courriel : contact@cclvn.fr 

mailto:contact@cclvn.fr

