
  
Le Syndicat mixte BIL TA GARBI 

 
Syndicat de traitement des déchets ménagers et assimilés du bassin Ouest des 
Pyrénées Atlantiques (211 communes, près de 320 000 habitants, environ 
200 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an), recrute… 

 

3 AMBASSADEURS(DRICES) DU TRI  
Pour les Pôles Côte Basque Adour (Bayonne) ; ERROBI et Pays de Bidache ; Sud Pays basque 

 

Descriptif du poste : 
• Ancrer durablement le « geste tri » de ses déchets dans le quotidien des foyers 

• Optimiser la collecte sélective en améliorant la qualité et la quantité des matériaux recyclables collectés 

• Sensibiliser les acteurs locaux à la préservation de l’environnement  

• Promouvoir la réduction des déchets à la source 

 

Missions principales : 

Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets de la population locale : 

- Tenue de stand d’information sur le tri, la réduction et le compostage individuel sur divers lieux et évènements, 

- Travail avec les associations organisatrices de festivités pour les impliquer dans le tri et la réduction des déchets, 

- Solliciter les publics relais en vue de diffuser les messages en faveur du tri des déchets, 

- Porte à porte dans les zones où le tri est peu ou mal fait, où des changements sont apportés 

- Sensibilisation des professionnels aux consignes de tri,  

- Interventions en français et en basque auprès d’un public jeune : en classe du primaire au lycée, CLSH…  

Suivi des résultats des actions menées : 

- Compte rendu des actions : fréquentation stands, améliorations à apporter, nombre de personnes vues etc… , 

- Saisie des données quantitative et qualitative : porte-à-porte, qualité tri, docs remis… , 

- Suivi de collecte, qualité et caractérisation (échantillonnage de la collecte sélective des emballages) 

Conditions et contraintes du poste : 
- Ponctuellement animations et activités en soirée ou en week-end, 
- Porte-à-porte parfois entre midi et deux ou en soirée pour toucher un maximum de personnes, 
- Déplacements fréquents sur tout le territoire du Pôle territorial et ponctuellement sur celui du Syndicat Bil Ta Garbi 

 

Compétences requises : 
• Titulaire du permis B obligatoire 

• Formation ou qualification appréciée dans l’environnement et/ou l’animation et/ou la communication 

• Capacités en rédaction informatique et saisie de données 

• Qualités personnelles : sens du contact, méthodologie, autonomie, curiosité, prise de parole en public 

• Connaissance du territoire appréciée 

• Langue basque souhaitée  

• Langue espagnol souhaitée sur le secteur Sud Pays Basque 
 

Type et durée du contrat : 
Secteur ERROBI-Bidache : CDD de 6 mois avec possibilité de titularisation à la suite. 

- Poste basé à Itxassou 3 jours par semaine et à Briscous 2 jours par semaine 
Secteur Côte Basque Adour : CDD de 6 mois avec possibilité de titularisation à la suite. 

- Poste basé à Bayonne 
Secteur Sud Pays basque : CDD de 10 mois. 

- Poste basé à Urrugne 
Prise de poste le mercredi 2 novembre 2022 

 
Horaires de travail : 
Poste à temps complet : 35h - 5 jours/semaine 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation avec secteur choisi) sont à adresser jusqu’au 27 septembre 2022 inclus à : 
Syndicat Bil Ta Garbi 
Madame la Présidente  
7, rue Joseph Latxague BP 28555  
64185 BAYONNE CEDEX 
  
Ou par mail à : recrutement@biltagarbi.fr   -   Les entretiens se dérouleront le jeudi 6 octobre après-midi 
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