Annonce Service Civique à pourvoir
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Collectivité : La Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche (CC DRAGA) est située entre
la vallée du Rhône et la rivière Ardèche et regroupe neuf communes. Elle met en place des actions et projets
que les communes ne pourraient porter seules, dans les domaines du développement économique, habitat,
urbanisme, environnement, enfance-jeunesse, tourisme…
La Communauté de Communes DRAGA a été créée le 1er janvier 2004 et compte environ 19 300
habitants, pour une densité de 73 habitants/km², répartis sur 263 km², soit environ 5 % du département.
Au sein des services de la Communauté de Communes DRAGA, rattaché au service communication, vous
contribuez à renforcer la mise en place d'une politique de sensibilisation et communication sur les déchets
ménagers, en lien étroit avec le pôle technique de la Communauté.
La Communauté de Communes DRAGA souhaite en effet sensibiliser davantage les usagers de son territoire à
la question des déchets notamment sur la question du tri sélectif et des biodéchets.
Missions : renforcer la mise en place d'une politique de sensibilisation et communication sur les déchets
ménagers
- Participer à l’élaboration du programme d’animations sur le tri, recyclage et compostage
- Participer à l’élaboration des contenus des ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets à
destination du grand public et des publics scolaires
- Venir en appui de la coordination des animations
- Animer des ateliers pédagogiques sur le tri et la réduction des déchets durant la semaine européenne
de réduction des déchets ou tout autre évènementiel liés à la prévention des déchets
- Participer à la création et la réalisation d’affichages sur les points de tri
- Collaborer à la conception et la diffusion de documents d’information et de communication sur les
déchets : rédactionnel site internet, publications Facebook, articles dans la newsletter, communiqué
de presse, affiches, flyers…
Profil recherché :
- Formation en communication
- Connaissance des réseaux sociaux
- Aptitude en pédagogie (expérience d’animations d’ateliers avec enfants ou BAFA souhaitables)
- Sensibilité aux questions environnementales
- Compétences en informatique avec maîtrise de la suite Microsoft Office
Qualités requises :
- Bonne aisance rédactionnelle
- Bon relationnel avec le public notamment avec le jeune public
- Capacité à s’exprimer en public
- Curieux et créatif
Durée : 8 mois à temps complet (35 h hebdomadaires)
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures (CV détaillé + LM) sont à adresser, à :
Madame la Présidente de la Communauté de Communes DRAGA - 2 avenue Maréchal Leclerc - 07700 BourgSaint-Andéol ou par mail sur l’adresse : eboulanger@ccdraga.fr
Ce poste est ouvert aux personnes avec une Reconnaissance de la Qualité Travailleur Handicapé.
Renseignements :
- Administratifs / Technique: Mme MARTIN-ROY Christine (04.75.54.32.65) ou par mail cmartinroy@ccdraga.fr

