
 
 
 

 

1 Ambassadeur de la réduction des déchets 

 H/F 
Le Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois, du Queyras et de l’Argentiérois (SMITOMGA) a 
pour mission le traitement des ordures ménagères résiduelles et la prévention des déchets sur le territoire Guillestrois-
Queyras et Argentiérois. 

Missions du poste : 

L’ambassadeur de la réduction des déchets a pour mission d’intervenir, lors de la saison touristique, sur des missions 
variées, afin de sensibiliser la population à la réduction des déchets, au compostage, à l’économie circulaire et au tri 
sélectif.  

Activités et tâches du poste : 

Communication orale /écrite/intervention auprès de la population 

- Soutenir les hébergeurs et sensibiliser les vacanciers : Distribution de sacs de tri et communication.
- Diffusion du livret sur la consommation zéro déchets.
- Porte à porte promotion du compostage.
- Accompagnement de la pratique du compostage dans les campings.
- Tenue de stands lors de manifestations.
- Intervention de sensibilisation auprès des offices de tourisme.
- Promotion du projet collecte des biodéchets à Puy Saint Vincent.
- Rédaction d’articles de presse et contenus web.
- Diffusion de la communication du SMITOMGA : plaquettes, affiches, flyers.

Suivi technique 

- Remonter les informations et retours des différents acteurs (habitants, entreprises
Visiteurs) sur des problèmes et actions engagées aux élus et techniciens.

- Gérer les prêts de matériel du SMITOMGA (gobelets réutilisables, matériel écoresponsable) + Accompagner
en amont les événements vers une réduction de leurs déchets lors des emprunts.

- Repérer les dysfonctionnements sur le terrain et engager des actions correctives.

Profil du poste : 

- Autonomie, sens du contact, de l’écoute, de l’initiative, de la créativité.
- Polyvalence : communication orale (bonne élocution) / animation (pédagogie) / Gestion administrative

(courriers).
- Permis B-Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire.
- Poste à temps plein : 35 h par semaine.
- CDD de 2.5 mois.
- Travail sur des créneaux de fin de journée, soirée, weekend, jours fériés en fonction des missions et

contraintes du service.
- Éventuellement disposer d’un véhicule personnel en cas d’indisponibilité de véhicule de service

(remboursement des frais de déplacement).

Profil du candidat : 

Le SMITOMGA 
Syndicat MIxte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Guillestrois-Queyras et de 

l’Argentiérois 
Offre d’emploi 



- Niveau Bac ou équivalent et expérience souhaitée dans le domaine de l’environnement.
- BAFA souhaité.
- Maitrise de l’outil informatique : outils bureautiques, internet, réseaux sociaux.
- Bases en anglais souhaitées.
- Connaissances souhaitées en valorisation et élimination des déchets et/compostage.

Conditions d’embauche : 

- Lieu d’embauche : siège à Guillestre avec des déplacements sur tout le territoire du SMITOMGA (Guillestrois, 
Queyras et Pays des Ecrins)

- Clôture des candidatures le 21 avril 2022
- Prévoir un entretien sur place en cas de sélection de candidature le 27 avril 2022.
- Poste à pourvoir à partir du 13 juin 2022 jusqu’au 31 aout 2022.
- Recrutement fonction publique territoriale par voie contractuel.
- Rémunération :  1607€,30 Brut + 10% congés payés.

Envoyer CV et lettre de motivation : Mme la Présidente du SMITOMGA, Passage des écoles. BP 12 05600 GUILLESTRE 
Par mail : prevention@smitomga.com 

Renseignements : Pauline LAVAUD (04 92 45 59 92) 




