
 
 

 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau et 
assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de culture et des 
sports. Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire bâtisseur, un territoire en mutation-transformation urbaine, un 
territoire attractif économiquement et un territoire de la mobilité. L'enjeu pour notre territoire réside dans l'équilibre 
entre ces 4 grandes fonctions pour que soient pris en compte les besoins de sa population résidente, salariée, 
ses aspirations au quotidien et lui permettre un accès au logement, à l'emploi, aux loisirs, à l'éducation et plus 
globalement au service public. Cette ambition est inscrite dans plusieurs démarches structurantes comme le 
projet de territoire, le contrat de transition écologique, territoire d’industrie, les 11 opérations de renouvellement 
urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui vont voir le jour sur notre territoire à horizon 2024.  
  
L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre recrute à compter du 1er mars 2022 un/une :    
 

ANIMATEUR.TRICE DECHETS (H/F) 

CDD de 12 mois  
Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Poste basé à Chevilly-Larue 
 
Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur de l’équipe de sensibilisation, il/elle sera en charge de 
 

Missions :  
 

- En amont de la réalisation des actions de sensibilisation : 

• Travailler sur la conception des animations en lien avec les services concernés (EPT 
et organismes concernés) 

• Participer à la conception des supports de communication et à la création de 
démarches pédagogiques adaptées à la mise en œuvre de la politique de 
sensibilisation  

 

- Mettre en œuvre les actions de sensibilisation sur le terrain en fonction d’un ou plusieurs 
objectifs : accompagnement des mises en service des bornes d’apport volontaire, relance du 
tri, promotion de la prévention des déchets, lutte contre les dépôts sauvages envers les cibles 
suivantes : 

• Les habitants : visite en porte-à-porte, animation au pied des immeubles  

• Les gardiens, les responsables de site, les syndics, les associations de locataires et 
autres : rencontres régulières, participation à des réunions 

• Les petits commerçants et artisans : rencontres sur site  

• Le public scolaire et les centres de loisirs : animations  

• Grand public : animation de stands, participation à des réunions et des manifestations 
publiques, échanges avec les associations locales 

 

Première opération basée sur la ville de Chevilly-Larue dans le cadre de l’ouverture des bornes 
d’apport volontaire sur le quartier Sorbiers Saussaie. Prise de poste avec une formation prévue par 
l’EPT et des immersions en interne (Maison de l’environnement, lien avec les autres animateurs 
présents sur le territoire, travail en lien avec les équipes techniques …). 

 

Profil :  
 

- Bac à Bac +3 et/ou expérience professionnelle sur un poste similaire  

- Connaissances des logiciels bureautiques  

- Qualités relationnelles et faculté à garder son calme 

- Capacité d’expression et d’écoute  

- Qualité d’animation  



 
- Autonomie  

- Capacité d’adaptation : diversité des missions et des localisations géographiques  

- Savoir travailler en équipe  
- Permis B 

 
Conditions de travail : 
Mobilité sur les communes du territoire – 1ère mission basée à Chevilly-Larue 
Durée des missions en fonction des besoins des villes 
déplacements quotidiens 
37h30 hebdomadaires avec des plages horaires adaptées en fonction des missions 
Possibilité de travail tôt le matin ou le soir jusqu’à 20h et/ou le weekend 

 
 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues 
travailleurs handicapés. 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles indispensables à ses 
activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en suivant le lien 
suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
Monsieur le Président, Michel Leprêtre - EPT Grand Orly Seine - Bièvre - Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri Farman - BP 748  
94398 Orly aérogare Cedex  
Ou par mail : recrutement@grandorlyseinebievre.fr 
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