
APPEL A CANDIDATURE 

Coordinateur(trice) des ambassadeurs(drices) du tri 

CDD 12 mois 
 

Le Syndicat Bil ta Garbi (Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés du Pays 

Basque et du Béarn des Gaves) recrute dans le cadre d’un remplacement, un(e) 

coordinateur(trice) afin d’organiser et d’encadrer les activités de son réseau de 17 

ambassadeurs(drices) du tri. 

 

Lieu d’embauche : 

7 Rue Joseph Latxague - 64100 BAYONNE 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Poste à temps complet : 39h – 5 jours/semaine 

 

Mission : Encadrement du service des ADT   

 Gérer les plannings des ADT  
 Animer les réunions d’équipes  
 Réaliser le suivi personnalisé des ADT  
 Organiser les recrutements  et former les nouveaux agents 

  

Mission : Animation du réseau des ADT 

 Informer et communiquer avec les EPCI sur les activités du réseau, 
 Valoriser le travail des ADT auprès des collectivités, 
 Guider les ADT dans la préparation des actions réalisées sur le terrain, 

 

Mission : Mise en cohérence des activités des ADT avec la politique du syndicat  

 Préparer les objectifs cibles annuels individuels pour chaque collectivité, 
 Réaliser les bilans, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels de suivi, 
 Participer au Comité de direction. 

 

Mission : Mobiliser les partenaires internes et externes   

 En concertation avec l’ensemble des partenaires, réfléchir aux actions permettant 
l’amélioration des résultats de tri et de réduction des déchets. 

 

Conditions et contraintes du poste : 

 Encadrement d’une équipe de 17 personnes  
 Nombreux déplacements sur le territoire du syndicat  
 Disponibilité le soir pour participer à des réunions 

 

Formation et qualifications nécessaires : 

Formation en environnement appréciée  
 

Compétences techniques  

Connaître les missions de base des ambassadeurs du tri  

Maitriser les règles de tri des déchets  

Facilité à réaliser des comptes-rendus  

Maitriser l’outil informatique  



Permis B indispensable – Voiture de service. 

 

Qualités relationnelles 

Sens de l’écoute 

Leadership 

 

Poste à pourvoir au 15 mars 2020 : 

Candidatures (lettre + CV) par courrier ou e-mail à envoyer avant le 31 janvier 2020 à 12 h 00 

Madame La Présidente du Syndicat Bil ta Garbi 

7 Rue Joseph Latxague 

BP 28 555 

64185 Bayonne Cedex 

E-mail  : claire.grillard@biltagarbi.fr 

 

Pour les candidats sélectionnés, entretiens programmés le jeudi 13 février matin. 

 

 

 


