
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

Sa ou son ambassadeur du tri 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay-aux-Roses 

 
Au sein de la Direction de l’environnement, vous contribuez  
à la gestion du service public d’élimination des déchets par des actions opérationnelles  
de contrôle et de suivi des prestations de service, et des actions de sensibilisation  
sur un secteur géographique (deux communes). Vous êtes en relation en interne  
avec les autres techniciens et ambassadeurs du tri du service, et en externe  
avec les usagers et les publics relais. 

Les activités principales 

- Contrôler les prestations d'exploitation : pré-collecte, collecte, maintenance et fourniture de 
bacs et de Points d’Apport Volontaire (PAV),  

 
- Remonter les informations relevées sur le terrain et les résultats des actions correctives 

menées au technicien-encadrant, 
 

- Apporter aux usagers un message de sensibilisation à la gestion et à la réduction des déchets 
et aux gestes de tri. 

Profil recherché 

- Intérêt pour l’environnement et le cadre de vie.  
 

- Très bon contact, capacité d’écoute, force de conviction 
 

- Goût pour l’animation (prise de parole en public, gestion de groupe) 
 

- Modération et capacité à gérer les conflits 
 



 
 
 

- Sens du travail en équipe 
 

- Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie Outlook) 
 

- La connaissance des consignes de tri est un plus.  
 

- Rythme de travail adapté ponctuellement (selon évènements et besoins du service) 
 

- Nombreux déplacements sur le territoire, goût pour le travail sur le terrain.  
 

- Permis B obligatoire. 
 
 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

