
 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la seule ville de Grigny.  
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Services Urbains et Maîtrise d’Ouvrage :  

 
 

 

UN(E) MEDIATEUR (TRICE) DU TRI ET DE LA PRÉVENTION (H/F) 
sur le site du Coudray-Montceaux 

(Poste basé actuellement dans les locaux de Grand Paris Sud situés au Coudray-Montceaux 

Déménagement à venir sur Courcouronnes) 

 
 
 

MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction de la valorisation et de l’élimination des déchets et sous l’autorité de la cheffe 

de service, le (la) médiateur (trice) du tri et de la prévention aura pour mission principale d’assurer la 

médiation et la sensibilisation auprès des usagers, public jeunes, entreprises et administrations, 

autour des thématiques du tri et de la prévention des déchets ménagers et assimilés. 

 

Il (elle) sera en charge de la (des) : 

 

Gestion administrative : 

 

• Gérer des réclamations des riverains 

 

Gestion technique: 

 

• Informer, suivre et conseiller les habitants sur la gestion des déchets et en particulier sur la 

prévention et le tri ; 

• Contrôler la qualité du tri (bacs jaunes) et le respect des consignes de présentation des 

déchets ; 

• Rédiger des rapports d’intervention et enregistrer les données ; 

• Réaliser des diagnostics sur site, de locaux de stockage des bacs (gardiens, bailleurs, etc), de 

plate-forme de points d’apport volontaire ; 

• Animer les réunions de proximité et conduire la campagne de sensibilisation ciblée, à 

l’attention des différents producteurs, en lien avec les bailleurs, villes, agglomération et 

associations; 

• Coordonner et animer des ateliers grands publics sur le tri et la prévention en établissements 

scolaires ; 

• Animer des ateliers de compostage et de lombricompostage ; 

• Participer aux actions du programme local de prévention des déchets et à l’élaboration des 

outils de communication du service. 

 

Relations extérieures : 

 

• Etre l’interlocuteur (trice) des habitants, villes, du SIREDOM, SMITOM et SIVOM, des 

bailleurs, associations, entreprises, administrations. 

 



 

 
 
 

 
 

PROFIL : 
 

Filière technique – Catégorie C.  
 
 

 Connaissances : connaissances dans le domaine des déchets et/ou de l’environnement, 

sensibilisation aux enjeux environnementaux actuels, intérêt pour la gestion de projet.  

 

 Savoir-faire : capacité d’organisation, animation de réunions publiques, de conférences, 

maîtrise des outils de bureautique, capacité rédactionnelle.  

 

 Savoir-être : autonomie, esprit d’équipe et d’initiative, bon relationnel, sens de l’écoute,  

réactivité, disponibilité en raison des contraintes inhérentes au poste, sens du service public.  

 

 

Permis B obligatoire 
 
 
 
 

Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 19 mai 2019.  
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62  - 91054 EVRY-COURCOURONNES cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


