
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de sa politique de prévention, Préval Haut Doubs agit depuis 2002 pour le développement du 
compostage de proximité sur son territoire. Avec l'obligation de proposer aux ménages une solution de tri à la 
source des biodéchets à l'horizon 2024, le syndicat souhaite renforcer ces actions portant sur : 

• La promotion du compostage individuel par la vente et le conseil aux habitants, 

• Le développement et suivi des sites de compostage collectifs pied d’immeuble, 

• Le déploiement des sites de compostage de quartier/village, 

• L’accompagnement aux changements de pratiques pour la gestion de proximité des déchets 
alimentaires et végétaux (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, broyage, paillage…), 

•  L'animation du territoire autour de pratiques non génératrices de biodéchets. 

Une équipe de 2 personnes est actuellement dédiée à ces missions et sera renforcée par 2 nouvelles personnes 
au printemps 2023. 

Vous ferez partie du pôle Mobilisation Territoriale pour la Réduction des Déchets et serez rattaché à la 
coordinatrice "Gestion de proximité des biodéchets".  

Votre mission principale est la mobilisation du territoire par l'animation et la sensibilisation de différents publics 
autour du compostage et des pratiques de gestion de proximité des déchets végétaux. 

   

Missions 
 
Compostage en établissement scolaire :  

- Conception et animation d'un cycle pédagogique autour du compostage/paillage dans les 
établissements scolaires 

- Accompagnement à l’installation et au suivi des composteurs collectifs dans les écoles et périscolaires 
 

Sensibilisation tout public : 
- Organisation, conception et animation d'ateliers grand public sur les thématiques du compostage et 

de la réduction des déchets végétaux (broyage, paillage, mulching, …) 
- Création d’outils pour renforcer les conseils aux habitants lors des ventes de composteurs  
- Organisation et déploiement de campagnes d'animation/atelier/information, notamment lors de la 

semaine nationale Tous au Compost  
- Participation aux manifestations ou réunions pour promouvoir le compostage et la gestion des 

biodéchets auprès de publics spécifiques (élus, agents, entreprises…) 
 
 
  

Préval Haut-Doubs assure une mission de service public en faveur de la 
réduction et de la valorisation des déchets.  
L’économie circulaire est placée au cœur de sa stratégie, avec la volonté 
de transformer les déchets en ressources.  
8 EPCI adhérents  |  Environ 145 000 habitants 
Budget de 35 M   
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Fédération et structuration des acteurs du compostage  
- Participation à la création et animation d'un « réseau compost citoyen » local  
- Tisser un réseau de partenaires existants actifs sur les thématiques du compostage/jardinage 

(association de jardins, structure d’éducation à l’environnement, Parc Régional...)  
 
Communication écrite ou digitale 

- Participation à l'élaboration de supports imprimés ou digitaux et de la mise en œuvre du plan de 
communication biodéchets de proximité   

  
Missions annexes : 

- Renforcer les équipes sur le suivi des sites de compostage de pied d'immeuble, notamment des visites 
terrain pour vérifier la qualité du compostage et échanger avec les référents 

- Renforcer l'animatrice Zéro déchet sur ses missions d'animations 
 
 

Profil recherché 
 

Niveau minimum bac +2 dans le domaine de l’animation et de l’environnement. 
Créativité, Pédagogies innovantes, et capacité à créer et déployer des outils d’apprentissage  
Capacité à mobiliser tous les publics pour réunir un groupe autour d’un projet, Qualités relationnelles, 
capacité à la communication avec tout type de public (enfants, élus, usagers, ...)  
Expérience en mobilisation et en animation souhaitée 
Sensibilité aux enjeux de la préservation des ressources et au compostage/paillage 
Diplôme de Guide Composteur apprécié ou connaissances en technique de compostage et en jardinage au 
naturel 
Etre autonome et travailler en équipe 
Maitrise des outils bureautiques 
Horaire de travail possible en soirée et week-end  
 
Date limite des candidatures fixée au 3/03/2023 
 

Modalités du poste 
 

Type de contrat : Contrat de projet de 3 ans catégorie B       
Poste basé à Pontarlier            
 Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2023            
Rémunération en fonction du profil et expérience 
 
 

Rejoignez l’équipe de Préval !  
 

Envoyez votre candidature à cmonnot@preval.fr 
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