
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un Syndicat mixte en charge de la 

collecte, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers. Il 

intervient auprès de 21 communes sur un territoire de 140 km² et un bassin 

de population de plus de 207 000 habitants. 

 

Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un acteur majeur du territoire qui concoure par le développement de la collecte 

et de la valorisation des déchets ménagers, par la prévention et la sensibilisation aux gestes de tri, à promouvoir le 

développement durable et l’économie circulaire. 

C’est dans ce contexte d’évolution et de dynamique de projets que le SIOM recherche son(sa) futur(e) : 

CHARGE(E) DE SENSIBILISATION A LA PREVENTION DES DECHETS -MAITRE COMPOSTEUR F/H 

Par voie statutaire ou contractuel 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Communication Prévention et Economie Circulaire (7 agents) et en 
collaboration avec l’élu en charge de la délégation, le(e) chargé(e) de sensibilisation met en œuvre le Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la collectivité et participe aux actions de prévention et 
de sensibilisation mises en place par le SIOM. 

 

Missions principales : 

Mettre en œuvre, animer les actions du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de la 
collectivité (PLPDMA) en lien avec : 
 

▪ La réduction et la prévention des déchets auprès des entreprises, collectivités et forces vives du 
territoire notamment avec la mise en place de formations et d’ateliers sur des thématiques variées : lutte 

contre le gaspillage alimentaire, prévention des déchets végétaux et développement de la gestion de proximité 
des biodéchets 
 

▪ L’animation du réseau des partenaires et acteurs relais dans le domaine de l’économie circulaire et 
l’économie sociale et solidaire (communes, associations, réseaux existants ou à créer), 

 
▪ L’organisation et le pilotage de chantiers jeunes destinés au jeune public en périodes de vacances 

scolaires afin de les mobiliser sur des chantiers concernant l’économie circulaire et la réduction des déchets, 
 

▪ La gestion de la régie du service (liée à la vente de composteurs et de lombricomposteurs aux habitants du 
territoire)  

 
▪ La construction d’objectifs avec la chargée de projet économie circulaire, et le suivi d’indicateurs 

(techniques, financiers, humains et d’impact) afin de déployer fortement ces actions sur le territoire en lien 
avec les objectifs de la collectivité, 

 
Profil et compétences requises : 

De Formation bac + 2 /3 dans le domaine de l’environnement et ou des déchets, 
Vous disposez d’une première expérience dans la prévention des déchets, l’animation, et la gestion de projet . 
Titulaire ou à défaut, possédant une bonne connaissance des techniques de compostage, la formation de « maitre 

composteur » serait appréciée ou vous êtes un candidat disposé à la suivre. 
 
Vous avez des facilités à l’oral pour animer une activité devant divers publics. 
La connaissance du fonctionnement des collectivités serait un atout. 
Disponibilité, dynamisme, polyvalence et rigueur, bonnes capacités rédactionnelles. 
Vous faites preuve d’un fort potentiel relationnel, de qualités d’organisation et d'adaptation. 

Disponibilité en soirée et weekend  
Permis B 
 
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS + Tickets restaurant + Participation mutuelle 

labellisée et prévoyance 

 

 

Poste à pourvoir dès le 1er mars 2023 

 

Adresser votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’attention de : 

 

Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

CD 118, 91978 Courtaboeuf cedex. 

Ou par mail : recrutement@siom.fr 

 

 


