
 
 

  

ANIMATEUR COMPOSTAGE (H/F) 
PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE  

syvadec.fr 

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 

Descriptif de l’emploi : 
Rattaché au service adhérents, placé sous la responsabilité du responsable biodéchets, l’animateur compostage a pour mission 
de mettre en œuvre les projets de compostage, d’animer et de suivre la démarche sur les territoires en lien avec les 
intercommunalités.  
 

Missions et activités principales : 

Déploiement de proximité du Plan 
Compostage 
- Déployer le plan d’action compostage 

en lien avec les intercommunalités ; 
- Organiser et animer les réunions de 

distribution de matériel ; 
- Apporter l’assistance technique 

nécessaire auprès des usagers pour les 
aider à résoudre leurs problèmes de 
compostage (téléphone, mail, 
formation, réunion) ; 
 

 
 
 

- Initier, suivre et évaluer les 
expérimentations ; 

- Assurer des animations et tenir des 
stands d’information lors de 
manifestations locales (habitat, loisirs, 
marchés horticoles, foire aux plantes, 
vide jardin, etc…) et dans les 
communes ; 
 

 
 
 
 

- Suivre l’utilisation des équipements ; 
- Suivre les indicateurs d’activités, les 

tableaux de bord et les conventions.  
 
Action terrain de la Direction 
- Participer aux activités de la Direction 

en lien avec les territoires.  
 

Conditions d’exercice : 

• Poste : temps complet sur la base de 35 heures 
hebdomadaires ; Cycle de travail annuel de 1 607h 

• Travail sur le terrain, déplacements permanents sur 
l’ensemble de la Corse 

• Poste non télétravailable  
 

 

• Grande disponibilité, y compris en soirées et week-end 

• Relative autonomie dans l’organisation des activités 

• Poste basé à Corte ou Lucciana 
 

Profil recherché :  
Profil 

- Détenir le permis B ; 

- Disponibilité ; 

- Grande capacité relationnelle 

- Travail d’équipe 

- Maitrise des outils de bureautique. 

 

Savoirs socioprofessionnels  

- Bonne communication orale et écrite, 

une expérience dans l’animation sera 

un atout supplémentaire ; 

- Rigueur et sens de l’organisation. 

 

Savoirs généraux 

- Environnement institutionnel et 

partenaires locaux. 

 

 

  

 
 
Poste à pourvoir le : 20 juin 2022 
Date limite de candidature le : 14 juin 2022 
Résidence administrative : CORTE OU LUCCIANA 
 
 
 
 
 
Adressez vos candidatures (CV + Lettre de Motivation), à : 
Monsieur le Président du SYVADEC 
Zone artisanale, RT 50 
20250 CORTE 
 
 

 
 
Recrutement : par voie contractuelle ou de détachement   
Durée : 24 mois renouvelable, dans la limite de 6 ans 
Rémunération : indiciaire, régime indemnitaire, tickets restaurant 
 
 
 
 
 
Ou par courriel à :  
recrutement@syvadec.fr 


