
 

  

REFERENT COMPOSTAGE   

au sein du service Déchets de la Direction du Développement Durable 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis près 

de 25 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance…) ; 230 agents au service de 48 000 

habitants ; budgets consolidés 2021 : 37 M€ en fonctionnement, 25 M€ en investissement. 

Au sein de cette structure, le service collecte et traitement des déchets, logistique et parc 

automobile, avec ses 25 agents, collecte les déchets ménagers sur l’ensemble du territoire et gère 

deux déchetteries intercommunales. 

Ce service s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, développe la collecte par conteneur 

sur le territoire, développe le tri à la source des bio déchets, se dote d’outils comme la « création 

d’une déchetterie urbaine corrélée à une ressourcerie » permettant la réduction des déchets en 

promouvant le réemploi. 

Descriptif de l’emploi  

Sous l’autorité du responsable de service et du responsable collecte, vous aurez à votre charge la 

promotion du compostage individuel et collectif sur le territoire.  

En relation avec les bailleurs, syndics de copropriété, les communes, vous installerez et suivrez les 

sites de compostage collectifs 

Vous  formerez les habitants et référents de sites, vous animerez le réseau de guides composteurs. 

Descriptif des missions   

Vous effectuerez notamment les tâches suivantes : 

- Communiquer auprès des usagers du territoire  

- Animer des réunions publiques, de quartiers et des permanences en déchetterie 

- Promouvoir le compostage auprès des bailleurs, syndics de copropriétés   

- Accompagner les communes dans la démarche  

- Former les habitants et référents de sites  

- Former les utilisateurs de composteurs  

- Animer le réseau de guides composteurs, réseau de référents de sites   

- Mettre en œuvre et suivre les sites collectifs  

- Accompagner les copropriétés, communes  



 

  

- Suivre le bon fonctionnement des sites   

- Evaluer l’impact du compostage sur le volume des ordures ménagères collectées  

- Créer des indicateurs  

- Effectuer des sondages auprès des utilisateurs    

- Evaluer le volume de déchets détournés  

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

Connaître toutes les techniques de compostage  
Savoir s’exprimer de manière claire et structurée 
Avoir le sens de l’organisation  
Qualités requises 

Faire preuve d’une grande autonomie 
Etre en capacité de s’adapter à son auditoire 
Etre persuasif 

Conditions requises  

Titulaire du permis B  
Guide ou maître composteur   

Contraintes particulières 

Lieu de travail : Archparc, Archamps  
Travail ponctuel le samedi  
Nombreux déplacements 
 Ce poste est un emploi permanent ouvert  

 aux contrats aidés « parcours Emploi Compétences ».  

 aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Temps de travail 35h  

* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  

* action sociale : tickets restaurants, participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à la 

mutuelle labellisée 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : rh@cc-genevois.fr  

Avant le 22/08/2021 

Date prévue des entretiens : Début septembre 


