TRIFYL recherche
Un conseiller prévention
et gestes de tri (F/H)
(par voie contractuelle pour une durée d’un an)
Sur un territoire de 6 700km² du Tarn, du Lauragais (31), du Minervois et du Haut
Languedoc (34), le Syndicat Départemental TRIFYL assure la mission de Service Public
de Valorisation des déchets (déchèterie, tri, transport et valorisation) auprès de 329 000
habitants. Grâce à ses 300 agents répartis sur une quarantaine de sites, TRIFYL œuvre au
développement de son territoire par la préservation de l’environnement, la création
d’emplois pérennes et la performance industrielle de ses équipements.

Aujourd’hui, TRIFYL recrute un ou une conseiller(ère) prévention et gestes de tri
Vous êtes peut-être concerné.e…
L’objectif de votre mission :
Sous l’autorité de la Chef de service, vous serez chargé(e) des missions suivantes :



Concevoir et mettre en œuvre des actions d'information et de communication
Accompagner les acteurs du territoire dans l’organisation d’actions spécifiques en
lien avec l’activité de Trifyl
Développer des actions pour identifier, sensibiliser et former des publics relais
Organiser la tenue de stands Trifyl sur les manifestations du territoire
Organiser les visites des installations de l’établissement
Assurer la communication en porte-à-porte en collaboration avec les collectivités
adhérentes et les communes du territoire
Participer à l’organisation de manifestations propres à l’établissement







Les spécificités du poste :
Basé.e au siège de Trifyl à Labessière-Candeil, votre travail se partage entre bureau et extérieur.
Il nécessite mobilité et disponibilité. Les actions de terrain peuvent vous mobiliser le samedi, le
dimanche et les jours fériés, notamment les manifestations et visites. Et vous devez aimer le
contact avec le public…
-

En quelques mots, notre conseiller idéal :
Disposer d’une expérience professionnelle dans une fonction similaire.
Diplôme Bac+ 2 souhaité
Connaissances sur l’environnement et le développement durable
Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel…)
Capacités relationnelles et pédagogiques
Facilité de prise de parole en public
Adaptation au travail en équipe et au travail de terrain
Très grande disponibilité (horaires variables et travail les week-ends et jours fériés)
Autonomie, adaptabilité et créativité
Permis B obligatoire

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CIA (primes)
Le poste vous plaît ? Votre profil correspond ?
Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 24/09/2022
A Monsieur le Président du Syndicat TRIFYL - par courrier au 3316, Route de Sieurac - 81300
LABESSIERE CANDEIL ou par mail à recrutement@trifyl.fr
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Guillaume ICHARD 05.63.81.23.00

