
 
 
 

Situé dans le Val d’Oise, le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la 
Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de 

Sarcelles) assure la prévention, la collecte, et le traitement des 
déchets de 59 communes (414 000 habitants). 

 
 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle (cadre d’emploi de catégorie C). 
 

Pour son Service Prévention et Sensibilisation  

1 CHARGE(E) DE SENSIBILISATION JEUNE PUBLIC H/F  
 

Sous l'autorité du Directeur(trice) du Service Prévention et Sensibilisation, le (la) Chargé(e) de 

sensibilisation propose et met en œuvre le projet pédagogique du SIGIDURS destiné aux écoles et 

centres de loisirs. 

 
A ce titre, il (elle) assure entre autres, les missions suivantes :  

- conçoit, prépare, planifie et conduit les animations et projets scolaires ;  

- organise et anime les visites de centre de tri et de la déchèterie, en collaboration avec les 

autres membres de l’équipe ; 

- participe à des réunions avec des représentants de l’éducation nationale, d’associations ou de 

collectivités sur le thème de l’éducation à la gestion des déchets ; 

- réalise des supports pédagogiques adaptés à un public jeune ; 

- participe à l’organisation et à la conduite des opérations de sensibilisation grand public menées 

par le syndicat et ses adhérents ; 

- collabore aux tâches administratives courantes du service. 

 

De formation BAC +2/3 en communication ou environnement et /ou expérience professionnelle 
confirmée sur un poste équivalent, rigoureux (se) et disponible, vous faites preuve d’une grande 
aisance face à un public d’enfants, vous avez déjà animé des actions pédagogiques auprès des 
jeunes et avez une première expérience de la communication environnementale grand public. 
Une connaissance des problématiques liées au secteur de la gestion des déchets serait appréciée. 
 
Permis B indispensable 
 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire). Rémunération selon profil et 
expérience (contractuel), titres restaurants, CNAS (organisme d’œuvres sociales), Mutuelle, 
Prévoyance. 
 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
 
Monsieur le Président du SIGIDURS  
1 rue des Tissonvilliers 
95200 SARCELLES  
ou par courriel à drh@sigidurs.fr. Fiche de poste disponible sur demande. 

mailto:drh@sigidurs.fr

