
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Animateur ou animatrice Prévention 

Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, regroupe les EPCI de Saint-Flour 

communauté, Hautes Terres communauté et la Communauté de Communes du Pays Gentiane 

ainsi que 3 communes rattachées, soit 105 communes, 44 000 habitants, sur un territoire de 2 862 

km² (partie Est du Cantal), pour l’exercice de compétences notamment en matière de :  

• Traitement des déchets non dangereux sur l’ISDND des Cramades. 

• Traitement des déchets recyclables sur le centre de tri des Cramades et collecte du verre. 

• Gestion des contrats des filières de reprise. 

• Gestion du ramassage et du traitement des boues issues de l’assainissement collectif, ainsi 
que des déchets verts 

• Valorisation des boues collectées et des déchets sur une plateforme de co-compostage 
aux Cramades. 

• Prévention, valorisation et traitement des déchets. 

• Développement de l’économie circulaire. 
 
Dans le cadre de l’exercice de ces compétences, le SYTEC recrute un animateur ou une 
animatrice Prévention 
 

MISSIONS 

 
• Contribue à l’élaboration de projets et d’actions initiés dans le cadre du Plan d’actions 

arrêté par les élus et des projets aidés par les organismes partenaires ; 

• Transpose la connaissance du territoire en thèmes d’information, de sensibilisation et 
d’éducation à la réduction des déchets et au renforcement du tri ; 

• Conçoit des outils, des supports et des ressources éducatifs pour conduire ou animer des 
actions et des parcours liés aux objectifs de qualité environnementale et d’optimisation du 
tri des déchets ; 

• Conseille et sensibilise les différents publics pour une meilleure gestion des déchets et 
notamment de leur tri ; 

• Développe, accompagne et anime des partenariats pour sensibiliser, informer, former dans 
la mise en œuvre de projets de sensibilisation spécifiques ; 

• Participe aux relations de proximité avec les communes, les intercommunalités, les 
organismes apportant des soutiens financiers et les prestataires ; 

• Participe à des enquêtes ou des collectes de données relatives aux pratiques des habitants 
concernant la gestion des déchets. 

 
PROFIL RECHERCHE & COMPETENCES REQUISES 

 
Formation et expérience :  

• Bac + 2, de formation scientifique ou technique, avec de bonnes connaissances liées aux 
thématiques de l’économie circulaire et de la gestion des déchets. 

• Connaissances réglementaires et techniques en sciences de l’environnement, écologie, 
étude des milieux, patrimoine naturel, espèces et écosystèmes. 

• Connaissance appréciée des collectivités territoriales 

• Maîtrise des principes du développement durable  
 

Compétences générales :  

• Capacités de conseil, de pédagogie et de communication 

• Disponibilité, autonomie, rigueur et capacités d’organisation 

• Maîtrise des outils informatiques : Excel, PowerPoint, Word… 

• Permis B indispensable 

 
 



 
CONDITIONS 

 
Durée :  24 mois 
Lieu :  Le poste est basé au siège du SYTEC (Village d’entreprises – 1 rue de Crozes - ZA 

du Rozier- Coren - 15100 SAINT-FLOUR) avec des déplacements fréquents sur le 

territoire 

 
Conditions : Catégorie B contractuel 
 Temps plein 35 heures par semaine  

 Véhicule de service ou indemnisation des frais de déplacement dans le cadre de la 
mission 

 Disponibilité importante  

 
CONTACT & MODALITES DE CANDIDATURE 

 
Renseignements :  

Martine TEXIER – Directrice Générale des Services 
 direction@sytec15.fr    06 29 68 64 24   

 

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 31 août 2021 à 12h 

Madame la Présidente du SYTEC 

Village d’entreprises 

1 rue de Crozes - ZA du Rozier-Coren 

15100 SAINT-FLOUR 

 président@sytec15.fr     accueil : 04 71 60 72 64 
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