
 

 

  
 
 
 
 
 
Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté de 
Communes de Picardie Verte est un territoire rural de 88 communes.  
La communauté de Communes de la Picardie Verte s’engage activement pour la réduction des 
déchets produits à l’échelle de son territoire. Depuis le 1er janvier 2019, le tri sélectif a évolué pour 
optimiser le recyclage des matériaux mais aussi simplifier les gestes de tri.  
Le rôle des Ambassadeurs de prévention est d’informer sur les bonnes pratiques, inciter les habitants 
du territoire de la CCPV à adopter les bons gestes de tri et les accompagner dans la mise en place 
d’actions de réduction de leurs déchets.  

 

En binôme avec un Ambassadeur expérimenté, les volontaires seront amenés à :  
 

- Participer aux campagnes de suivi de la qualité du tri (vérification des bacs présentés à la 

collecte) ; 

- Renforcer la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès de différents publics : 

animations scolaires sur le thème du tri et de la réduction des déchets, animation de stands, 

participation aux évènements de la CCPV... ; 

- Contribuer au suivi technique et administratif des campagnes de vérification : préparation des 

plannings et des circuits, saisie et analyse de données. 

- Participer à la réalisation des outils de sensibilisation et à leur diffusion.  

En parallèle de ses missions, le volontaire aura la possibilité de suivre le fonctionnement d’un service 
public de gestion des déchets et de se former au métier de gardien de déchetterie.  
Une formation théorique et pratique lui sera dispensée.  
 

Profil attendu/Aptitudes requises : 
- Motivation et goût du travail en équipe 

- Sens du contact, bonnes capacités relationnelles 

- Sens de l’écoute 

- Intérêt pour les thèmes déchets, compostage, zéro-gaspi... 

Cette mission est accessible à tous les jeunes désireux de se rendre utiles aux autres, sans prérequis 
de formation ou d’expérience professionnelle. SEULE LA MOTIVATION COMPTE ! 

 

Conditions/Contraintes : 
✓ Travail majoritairement en extérieur 

✓ Horaires décalés (heures de nuit : 22h – 2h30) 

✓ Interventions occasionnelles le week-end  

✓ Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2020 
✓ Date limite de candidature : 31 juillet 2020 
✓ Mission de 6 mois, durée hebdomadaire 24 heures, 
✓ Versement de l’indemnité par l’organisme de d’accueil de 107€58 par mois (en complément 

de l’indemnité versée par l’état de 473€04) 
✓ Permis B recommandé. 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser dès maintenant à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Picardie Verte 

Par voie postale : 3, rue de Grumesnil  BP 30 - 60 220 FORMERIE 
Par voie électronique : ccpv@ccpv.fr 

La C.C.P.V 
33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 
 

Ambassadeur du tri et de prévention des 
déchets (service civique 2 missions) 

 


