
Le SIMER, établissement public du sud de la Vienne, regroupant 91 com-
munes et 75 000 habitants, est engagé depuis plusieurs années dans une 
démarche de réduction des déchets et d’économie circulaire. 
Le syndicat est en cours de déploiement d’une tarification incitative des 
déchets pour les usagers. Cela s’accompagne par la mise en place d’une 
stratégie de prévention et de gestion des biodéchets orientée vers des 
solutions de proximité. Dans ce cadre, le SIMER recrute un(e)

Sous la responsabilité du chargé de la stratégie biodéchets du SIMER, vous travaillerez 
en équipe ainsi qu’en transversalité avec les acteurs du territoire et les prestataires. Vous 
devrez également faire preuve d’autonomie, de prise d’initiative tout en sachant rendre 
compte de votre travail. Disposant de très bonnes qualités relationnelles et de capacités 
de communication développées, vous savez promouvoir la pratique du compostage et les 
gestes qui y sont associés.  

LES MISSIONS
En tant qu’animateur prévention, particulièrement en charge de la gestion de 
proximité des biodéchets, vous aurez pour missions de :

� Créer des sites de compostage de proximité (partagé et en établissement)
� Diagnostic, mobilisation, concertation, dynamique collective
� Création, suivi et contrôle des sites
� Accompagner ces sites dans la durée
� Animations des sites et coordination de réseaux
� Favoriser l’appropriation et l’autonomisation des sites par les utilisateurs
� Participer à la mise en œuvre de la stratégie biodéchets du SIMER
� Vente de composteurs individuels
� Animations, ateliers et formations
� Broyage des végétaux

Pour menez à bien ces missions, vous devez disposer de compétences en matière  
d’animation de groupe, de concertation et de mobilisation ; avoir une très forte 
appétence pour la prévention des déchets et la gestion de proximité des biodéchets 
; connaitre l’organisation de la gestion des déchets en collectivité ; maîtriser les 
outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint…).
C’est pourquoi des expériences en pratique du compostage et en animation de 
groupes, de concertation ou de réseaux, sont exigées.
Une formation de guide ou maître composteur serait appréciée.

LES CONDITIONS D’EXERCICE 

Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2021
Lieu de travail : Simer Eco-Pôle La Poudrerie 86320 Sillars 
Permis B obligatoire, avec des déplacements fréquents sur le territoire du SIMER
Poste à temps plein, travail possible le soir et le week-end

Animateur(rice) prévention et  
gestion de proximité des biodéchets

CDD DE 18 MOIS AVEC POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION EN CDI

WWW.SIMER86.FR

Candidature (CV et LM) à adresser 
avant le 14 février 2021  à : 

Monsieur le Président du SIMER

ressources.humaines@simer86.fr

Jury de recrutement prévue le 19 
février 2021 à l’Eco-Pôle - SILLARS

Renseignements utiles auprès du 
chargé de la stratégie biodéchets : 
M. Benjamin DAHAI 
05 49 91 99 62
 benjamin.dahai@simer86.fr

https://www.simer86.fr/

