
 
 

CONSEILLER PREVENTION ET GESTES 
DE TRI (F/H) 

CDD D’UN AN 
 

 
 
 
 

Pour relever de nouveaux défis, TRIFYL recrute 
Un Conseiller prévention et gestes de tri au sein de son service appui 

aux adhérents, prévention et pédagogie du tri. 
 
 

Vous êtes sensible au contact humain ? Vous souhaitez participer à des activités liées au 
développement durable ? 
 

Nous avons un poste pour vous : 

 
Votre cœur de métier :  
Vous assurez des actions d’informations et de communications concernant l’extension des 
consignes de tri ainsi que sur le déploiement du tri à la source des biodéchets 
Votre positionnement : 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service appui aux adhérents, prévention et 
pédagogie du tri. 
Votre collectif de travail : 
Au sein d’une équipe de 8 collègues  

 
 

 Un poste de proximité au service d’un enjeu fort de développement durable  
 Vous concevez et mettez en œuvre des actions d'information et de communication  

 Vous accompagnez les acteurs du territoire dans l’organisation d’actions spécifiques en 

lien avec l’activité de Trifyl  

 Vous développez des actions pour identifier, sensibiliser et former des publics relais 

 Vous organisez la tenue de stands Trifyl sur les manifestations du territoire 

 Vous organisez les visites des installations de l’établissement 

 Vous assurez la communication en porte-à-porte en collaboration avec les collectivités 

adhérentes et les communes du territoire  

 Vous participez à l’organisation de manifestations propres à l’établissement 

TRIFYL, syndicat départemental de valorisation des déchets, assure un service public 
tourné vers l’économie circulaire. Par l’engagement de ses 300 agents, TRIFYL est un 
acteur majeur de la transition écologique du Tarn, du Lauragais, du Minervois et du Haut 
Languedoc. Implanté sur une quarantaine de sites, il œuvre ainsi au développement local 
et à la création d’emplois pérennes. 



 
 
 

 
 

 Votre profil  
 
Titulaire d’un Bac+2, vous justifiez d’une expérience réussie sur des fonctions similaires.  
Vous avez de larges connaissances sur l’environnement et le développement durable. Vous 
maitrisez les outils bureautiques : Word, Excel … 

Vous êtes une personne organisée, rigoureuse, pédagogue et autonome dans vos activités, avec 
des qualités relationnelles indéniables. Vous avez des facilités de prise de parole en public 

 

Vous aimez travailler en équipe et en transversalité, notamment avec des partenaires externes ? 
Vous faite preuve d’une grande adaptabilité et sens aigu de la créativité?  
 

Alors saisissez votre chance et postulez dès maintenant pour rejoindre notre équipe dynamique 
innovante et portée vers l’avenir! 
 
 

 Pourquoi nous rejoindre ? 
 

Dans un secteur évolutif et en pleine croissance, vous avez l’opportunité de développer une 
expérience professionnelle épanouissante. 
 
Ouverts aux agents contractuels  
Postes à pourvoir dès que possible 
 
 

 Spécificités du poste 
 
 Rémunération statutaire +indemnités +primes. 
 Tickets restaurant. 
 Très grande disponibilité : horaires variables et travail les week-ends et jours fériés. 
 Permis B obligatoire  

 

 
Pour candidater : 

 
Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le  17 mars 2023 à Monsieur le Président – 
TRIFYL - 3316 Route de Sieurac - 81300 LABESSIERE CANDEIL ou par mail à : recrutement@trifyl.fr 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Mme Anne BONREPAUX 
Chef de service : appui aux adhérents, prévention et pédagogie du tri au 05.63. 81. 23. 00 
Les entretiens de recrutement sont prévus début avril 


