
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin (13 000 habitants) 
Haut-Rhin (68) – Région Grand Est 

 
 

RECHERCHE EN SERVICE CIVIQUE 
 

2 AMBASSADEURS DE LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS  
& DU TRI (H/F)  

 
 
 

Si vous avez entre 16 et 25 ans** et que vous avez envie de vous investir dans une action 
d’intérêt général ; le Service Civique est fait pour vous ! 
 
Le respect de l’environnement et la communication vous attirent : cette mission vous est peut-être 
destinée. 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin souhaite populariser auprès des 
habitants sa politique en faveur de la réduction des déchets et du tri et en les sensibilisant au 
maximum. À ces fins, elle recherche son/sa futur(e) ambassadeur(drice). 
 
MISSIONS : 

 
Au sein du service Écocitoyenneté et Gestion des déchets, vous contribuerez, grâce à votre 
motivation et à la formation que nous vous dispenserons, à améliorer notre politique de réduction 
des déchets.  
 
Votre mission principale consistera à informer et sensibiliser les habitants aux bons gestes de tri, 
par différents moyens mis à votre disposition (porte-à-porte, animation d’évènements, distribution 
de flyers, etc.). Votre approche vous permettra d’être force de propositions. 
 
PROFIL : 
 

- Sens de la communication et des relations humaines (bonne élocution, courtoisie etc.) 
- Pédagogie 
- Dispositions à l’initiative et à la créativité 
- Esprit d’équipe 
- Etre titulaire du permis B et de préférence motorisée 

 
CONDITIONS DU CONTRAT : 
 

- Contrat en service civique de 9 mois (à compter du 8 avril 2019) 
- Temps de travail hebdomadaire : 24 heures 

 
   
Lettre de candidature avec CV et photo à adresser à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes – Service Écocitoyenneté & Gestion des déchets  
70 rue Charles de Gaulle - 68550 SAINT-AMARIN.  Tél. : 03.89.82.60.01 www.cc-stamarin.fr   
 
 
** 30 ans pour les personnes ayant une reconnaissance handicapée 

 
  

http://www.cc-stamarin.fr/

