
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sensibiliser et informer les habitants, les scolaires et les professionnels sur les projets en cours  sur les thématiques 
énergie, eau, déchets et économie circulaire  par le déploiement d'actions de prévention. 
• Concevoir des supports d’information et de communication 
• Rédiger des comptes rendus et des rapports d’entretien sur les activités réalisées. 
• Participer et animer des ateliers pédagogiques 

 
Condition d’exercice de la mission : 
• Un temps "d'imprégnation" (une semaine minimum) est programmé en début de mission avec l'ensemble des 
membres de l'équipe projet afin de présenter les missions et compétences de chacun, les procédures et méthodes de 
travail utilisées au sein du Sicoval et éventuellement identifier les déficits de compétences du volontaire nécessitant 
des temps de travail spécifique.  
Le tutorat du volontaire sera confié au chef de projet 0 déchet 
Il bénéficiera des conseils techniques de toute l'équipe de la direction de la relation usager, des déchets et de 
l’environnement (DRUDE).  
•Le volontaire pourra être intégré à d’autres équipes au sein de la DGA Environnement. 
 

•Ses horaires de travail seront variables et adaptés aux nécessités des missions. Il sera amené à travailler en horaires 
décalés (fin de journée) sur les campagnes d’accompagnement des habitants aux changements. 
Moyens matériels : le volontaire aura accès à l'ensemble des moyens matériels du Sicoval au même titre que tous les 
agents : ordinateurs, imprimantes, téléphone, bureau équipé (partagé à 2 ou 3), véhicules pour les déplacements 
professionnels… 

 

La mission se déroulera en partie à distance et en présentiel. 
 

   
 
• Vous contribuez déjà à la préservation des espaces naturels 
• Vous êtes sensible à la responsabilité citoyenne en matière environnementale et aux enjeux environnementaux  
• Vous participer à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens  
• Vous avez envie d’œuvrer davantage pour favoriser la participation citoyenne en faveur de l’optimisation et la 
valorisation des déchets 
• Connaissances informatiques indispensables 
• Empathie, écoute et aisance relationnelle 
• Permis B fortement conseillé 

CONDITIONS DU POSTE 
Durée de la mission : 8 mois 

Temps de travail : Non complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 24 h modulables 

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD  

Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 01/10/2022 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE MISSION EN SERVICE CIVIQUE 18/25 ans 

La Direction Relation Usagers Déchets et Environnement recrute pour la cellule administrative et projets 

Informer et sensibiliser les habitants sur les thématiques énergie, eau, 

déchets et économie circulaire 

Pour vous informer sur le service civique et pour postuler, vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.service-

civique.gouv.fr/ avant le 30/09/2022  à : 

 

Renseignements : 05 81 76 24 03 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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