
- Préparer les supports de l’animation (avant l’animation),
-  Installer et démonter les stands,
-  Aller à la rencontre du public pour le sensibiliser au tri et à la prévention,
- Expliquer les consignes de tri et les gestes de prévention,
- Répondre aux questions du public et fournir les informations nécessaires,
- Effectuer le bilan de l’animation.

Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise gère le transport, le tri, le recyclage, la valorisation  
et le traitement des déchets ménagers de l’Oise. Avec un réseau de 50 déchetteries, un centre de 
valorisation énergétique, plusieurs centres de tri et 4 quais de transfert route/rail, le SMDO se situe 
parmi les tous premiers syndicats au niveau national.
Territoire zéRO DéchET zéRO gASPILLAgE, le SMDO pilote la communication sur le tri et la réduc-
tion des déchets à l’échelle du département et participe à de nombreuses animations de terrain.

POuR SOn SERvIcE cOMMunIcATIOn,  
LE SMDO REcRuTE PAR vOIE cOnTRAcTuELLE :

LETTRE DE MOTIvATIOn 
ET cv à ADRESSER à :  
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise 
cS 30316 
60203 cOMPIEgnE cedex
Ou : recrutement@smdoise.fr

Bonne présentation générale et expression 
orale soignée, 
Ponctualité, sérieux,
Disponibilité, organisation, polyvalence,
goût du travail en équipe,
Sens du contact avec le public, goût pour  
l’animation,
Sensibilité aux questions environnementales,
une expérience dans l’animation est un plus.
Permis B et véhicule personnel recommandé.

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
- contrat de 1 an / 30 vacations par an maximum
- Travail en semaine ou le week-end selon le  
   programme des manifestations.

30 vAcATIOnS PAR An MAxIMuM

vOTRE PROFIL

MISSIOn

     cOnTRAT

DES ANIMATEURS VACATAIRES (MISSIoN poNCTUEllE)
TRI ET pRéVENTIoN DES DéCHETS (H/F)

Sous l’autorité des chargés d’animation du pôle « tri et prévention des déchets », 
vous êtes chargé(e) d’animer les actions ponctuelles de sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets pour des publics variés (manifestations, grandes surfaces, 
dans les quartiers...) :


