
PREVAL recrute 

un conseiller / une conseillère en gestion des déchets 
référent(e) sur les territoires des Communautés de Communes du 

Grand Pontarlier et des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 
(remplacement dans le cadre d’un congé maternité) 

PREVAL HAUT-DOUBS 

Syndicat mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut-Doubs, Préval est un 
établissement public qui agit en faveur de la réduction des déchets, et assure leur valorisation. Il couvre 
un territoire de 221 communes sur les 2/3 du Département du Doubs (80 000 tonnes de déchets/an). 
Le Syndicat est propriétaire des installations de Valopôle à Pontarlier et du réseau de chaleur. 

MISSIONS 

Au sein du pôle mobilisation territoriale et réduction des déchets, et sous la responsabilité du 
coordinateur, vous avez pour missions : 

Décliner sur le territoire le programme d’actions pour la réduction des déchets 
- Organise et participe à la mise en œuvre d’animations
- Mène des projets de réduction de la production de déchets avec des partenaires
- Sensibilise les usagers au compostage et à la gestion autonome des déchets verts

Conseiller et accompagne les acteurs du territoire pour la bonne gestion des déchets 
- Assure une communication orale ciblée et de proximité sur la gestion des déchets
- Répond/conseille les usagers pour la bonne gestion de leur déchet
- Mobilise les acteurs du territoire pour favoriser le tri et la réduction des déchets
- Elabore les contenus des documents de communication
- Alimente le partenariat avec les relais (secrétaires de mairies, associations, établissements
scolaires…)

PROFIL 

- Capacité à développer des projets territoriaux, et à fédérer
- Sens de la pédagogie, aisance à l’oral, sens de l’écoute, capacité à argumenter,
- Capacité d’organisation de planification et d’adaptation
- Maîtrise des principaux logiciels (word, excel, power point, outlook…),
- Connaissances sur la gestion des déchets et éducation à l’environnement

CONDITIONS 

35 h par semaine, travail en soirée, week-end ou nuit selon demandes et actions – Rémunération selon 
profil. 
Envoyez CV + Lettre de motivation avant le 24 mai 2021 à mlfeurtey@preval.fr. 
Infos au 06 46 39 82 34 ou sur www.preval.fr. 
Poste basé à Pontarlier, permanence aux Hôpitaux Vieux 1j/semaine 
Poste à pourvoir à partir du 14 juin 2021 jusqu’au 7 janvier 2022. 
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