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OFFRE DE MISSION SERVICE CVIQUE  

 

 

Le SIOM de la Vallée de Chevreuse, regroupe 21 communes sur un territoire de 

140 km² et un bassin de population de 207 000 habitants. En charge de la 

collecte, du traitement et de la valorisation des déchets, il déploie une politique 

active en faveur de la transition écologique et énergétique. 

En nous rejoignant, vous partagerez notre volonté d’impulser une dynamique 

forte d’économie circulaire avec tous les acteurs du territoire : collectivités, 

habitants, acteurs économiques et associatifs… 

 

 

Le SIOM recherche 4 volontaires au service civique pour promouvoir la valorisation des 
déchets ménagers, mobiliser les habitants du territoire pour trier plus et mieux et devenir 
ainsi l’influenceur de bonnes pratiques.  

Les missions proposées portent principalement sur les thématiques suivantes :  

✓ La sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques en matière de réduction des 
déchets, de tri, de recyclage des emballages et du verre.  

✓ L’organisation d’animations et d’opérations de communication de proximité pour 
promouvoir le tri des déchets  

✓ L’accompagnement des agents du Siom dans leurs démarches de contrôle qualité 
et de déploiement des moyens pour faciliter le geste de tri  

✓ La mise en place d’actions correctives afin de diminuer les erreurs de tri  

Vous êtes sensible aux questions environnementales, dynamique, motivé, doté d’un bon 
relationnel, d’un sens de l’écoute et d’un état d’esprit constructif,  

Vous souhaitez agir de façon concrète pour préserver notre environnement et vous 
engager dans des défis quotidiens,  

C’est maintenant qu’il faut postuler :   

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

CHEMIN DEPARTEMENTAL 118 

91978 COURTABOEUF CEDEX 

recrutement@siom.fr 

 

Durée de la mission : 8 mois à compter de septembre 2022 

Durée hebdomadaire : 28 heures (Emploi du temps à définir avec les volontaires) 

Permis B souhaité 


