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La Recyclerie Dombes Val de Saône recrute un(e) : 

Encadrant(e) technique pédagogique et social(e)  CDD 18 MOIS 
35h hebdomadaires, possibilités d’horaires décalés (matin / soir / week-end) 

 

 

Contexte : 

 

L’association Recyclerie Dombes Val de Saône, membre de Domb’Innov, est un atelier chantier 

d’insertion (ACI) basée à Trévoux dont les activités ont pour objet la réduction des déchets via le 

réemploi ou le recyclage. Elle souhaite développer le dispositif « Animateurs déchets » en 

coopération avec la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée qui a démarré dans un 

premier temps sur la campagne de déploiement des bacs jaunes en novembre 2021 sur l’ensemble 

du territoire. 

Le dispositif servira ensuite à communiquer sur ces changements de pratiques.  

 

Depuis plus de 10 ans le Pôle Territorial de Coopération Economique Domb’Innov regroupant 

une vingtaine d’entreprises de l’ESS et situé à Trévoux mène ou accompagne des projets innovants 

permettant de : 

- Créer des services et des emplois locaux 

- Améliorer les conditions de vie des habitants sur le territoire 

- Renforcer la participation des habitants au développement de leur territoire 

 

La Communauté de communes Dombes Saône Vallée est située dans le sud de l’Ain. Composée 

de 19 communes, la CCDSV gère également les déchets de la commune de Jassans-Riottier soit un 

total de près de 45 000 habitants.  

Les élus ont souhaité harmoniser le schéma de collecte au 1er janvier 2022 et distribuer des bacs à 

couvercle jaune pour le tri des emballages légers pour l’ensemble des 20 communes. Le centre de 

tri est opérationnel depuis le 1er mars pour mettre en œuvre les extensions de consignes de tri des 

plastiques.  

 

C’est dans ce cadre que la Recyclerie est amenée à recruter un(e) Encadrant(e) technique 

d’insertion. 

 

Missions : 
  

Sous l’autorité du Directeur de la Recyclerie accompagné par notre responsable de projet 

animateurs déchets et en lien étroit avec le responsable du service « déchets » de la CCDSV vous 

serez amené(e) au sein d’une équipe polyvalente à : 
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- Assurer l’organisation du dispositif animateurs déchets qui vise à : 

Réduire la production à la source et la nocivité des déchets 
Promouvoir le réemploi et réduire la consommation des ressources 

- Encadrer et gérer le planning d’une équipe composée de salariés en contrat à durée 
déterminée d’insertion (entre 4 et 6 personnes) pour communiquer auprès des habitants 
afin de les sensibiliser aux gestes du tri sélectif 

- Participer aux réunions d’accompagnement de projet avec la chargée de projet et 
l’organisme de formation 

- Organiser les séances de formation des animateurs en lien avec la chargée du projet et 
l’organisme formateur.  

- Organiser et participer aux actions de communication, de sensibilisation et d’animation 
- Mise en place de site de compostage collectif 
- Participer aux activités connexes de la Recyclerie et à des actions annexes en lien avec le 

service de gestion des déchets de la CCDSV. 
 

Profils demandés : 
  

Expérience du public en insertion, de gestion de production et/ou de ressourcerie serait appréciée 

Le titre professionnel ETI serait un plus 

Connaissance accrue des thèmes de la réduction des déchets (compostage, alternatives à l’utilisation 

d’emballages, etc.) 

Engagés dans la préservation du cadre de vie et de la réduction des déchets 

Compétences relationnelles, capacités d'adaptation et d'écoute, force de proposition 

Savoir gérer son temps 

Savoir rendre compte à sa hiérarchie  

Faire preuve d’autonomie dans la réalisation de ses missions  

Maîtrise de l'outil informatique (logiciels bureautique) 

Permis B obligatoire 

 

Poste à pourvoir rapidement, démarrage dès janvier 2023 

Merci d’adresser lettre + CV à :  

recrutement@dombinnov.fr  à l’attention de Mr Hervé Bonnet. 

Rémunération brute mensuelle selon CCN Synesi (Chantiers d’insertion), emploi repère 

« encadrant(e) technique »  

Niveau B (315 points) ou niveau C (345 points) selon expérience, valeur du point 6,67. 
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