Mission Service Civique : Participer à
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de
prévention des déchets ménagers et assimilés
Au cœur d’un bassin de vie attractif et dynamique d’environ 600 000 habitants, aux portes de La Défense, l’établissement
public territorial (EPT) Paris Ouest la Défense, créé au 1er janvier 2016, fédère les villes de Courbevoie, Garches, La
Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et
Vaucresson au sein d’une intercommunalité naissante et en construction.

CONTEXTE :
La conduite de la part de l'établissement public territorial de compétences tels que la gestion des déchets ménagers et assimilés permettent
de prendre en compte pour la personne volontaire des actions effectuées par l'établissement pour le bien public et pour la population.
Sensibiliser la population et contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales constitue un objectif d'intérêt général
également.
L'ensemble des missions est organisé de manière à ce que le volontaire puisse s'épanouir, tout en apprenant de manière progressive. Les
diverses activités peuvent s'adapter aux capacités de chacun afin que la ou le volontaire se sente utile à la collectivité. Pour les personnes en
situation de handicap les locaux répondent aux normes d'accueil et d'accessibilité.

MISSIONS DU POSTE :
Le volontaire aura pour missions :
- de participer à l'élaboration d'un plan de prévention des déchets ménagers et assimilés. A ce titre il réalisera le diagnostic de la situation du
territoire et rédigera un plan d'actions.
- de participer à la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan d'actions
Voici quelques exemples d’actions :
- élaborer un annuaire du don;
- identifier des actions pour développer le compostage;
- travailler sur des outils de sensibilisation…

QUALITES REQUISES
•
•

Grande motivation
Dynamisme et écoute des agents avec lesquels vous pourrez travailler

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•

Poste à pourvoir à compter du 1er mai
La mission proposée est accessible à tous les jeunes puisqu'elle ne nécessite aucune compétence particulière en terme de formation
scolaire et professionnelle.
Postuler sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-dun-plan-deprevention-des-dechets-menagers-et-assimiles/candidature

LIEU DE TRAVAIL : Le poste est basé dans les locaux de l’Etablissement Public territorial Paris Ouest La Défense à Puteaux

Je postule
Merci de postuler avant le 20/05/2018 (date limite de réception des candidatures) sur le site
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-dun-plan-deprevention-des-dechets-menagers-et-assimiles/candidature
Pour tout complément d’information veuillez contacter
Madame Yassaa
Direction des ressources humaines
Paris Ouest La Défense
91 rue Jean-Jaurès– CS 30050
92806 Puteaux Cedex
ou par voie dématérialisée à l’adresse : recrute@pold.fr

