Le SMICVAL recherche un(e)

Stage de 6 mois – Chargé.e de projets
Zero Waste (F/H)
Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure
une mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Depuis 25 ans, il agit sur son
territoire en toute responsabilité pour assurer un service public de qualité sans laisser de dette
environnementale, économique et sociale. Conscient des enjeux environnementaux et sociétaux, un tout
nouveau projet de territoire 2020-2030, dénommé IMPACT notre planète, notre avenir, notre responsabilité,
engage une bascule du modèle actuel vers une dynamique Zero Waste.
Dans la poursuite de cette dynamique Zero Waste, le SMICVAL lance une expérimentation de quartier test
Zero Waste (Zéro Déchet, Zéro Gaspillage) à Libourne. Ce quartier est composé d’environ 85 foyers dans une
zone majoritairement pavillonnaire. Pour ce faire, 4 types d’actions sont menées de façon conjointes :


Lancement du quartier test Zéro Déchet, Zéro Gaspillage



Mise en place d’un nouveau dispositif de collecte basé sur l’apport volontaire de déchets nommé « La
Passerelle Zéro Déchet »



Installation d’une Givebox (boîte à dons) à la Maison des associations de Libourne (en cours)



Lancement et animation de projets Zero Waste dans les collèges et lycées attenants

Des actions d’information et de sensibilisation (porte à porte) ont d’ores et déjà été initiées auprès des
habitants du quartier.
L’ambition et les enjeux principaux liés à ce projet sont les suivants :


Créer du lien entre les habitants du quartier



Créer une réelle dynamique de quartier qui mène à des changements de pratiques profonds
(consommation, alimentation, santé, biodiversité…)



Réduire la production de déchets sur la zone collectée



Inspirer et essaimer d’autres communes du territoire

Sous la responsabilité de la chargée de mission Zero Waste, vous intégrerez l’équipe de la Fabrique Zero
Waste. Cette équipe est composée de 6 personnes qui œuvrent collectivement pour le Zero Waste (réduction
des déchets, biodiversité, lien social, consommation responsable…) et accompagnent la bascule des acteurs
du territoire (citoyens, entreprises collectivités) vers cette dynamique.
Missions principales :


Coordination du projet de quartier test Zéro Déchet, Zéro Gaspillage : définition des actions à mettre
en place, pilotage et suivi au sein du groupe projet transverse à l’organisation, travail avec les
associations et acteurs du quartier



Accompagnement au changement : travail avec les équipes internes au SMICVAL pour mettre en
œuvre ces actions



Médiation et animation : intervention auprès des publics cibles, création de contenu et d’animations



Soutien de l’équipe sur des projets collectifs et transverses : animations, événementiel,
communication, organisation, etc.

Profil :
Etudiant.e en Master ou grande école (bac+4/bac+5), vous avez un fort intérêt pour les questions
environnementales et vous souhaitez vous engager dans un projet qui a du sens. Lors de votre parcours ou de
stages/expériences précédentes, vous avez su mettre à profit vos compétences en matière de gestion de projet
et de travail collaboratif. Vous êtes vous-même engagé.e dans une démarche de réduction de déchets.
Qualités requises : adaptabilité, curiosité intellectuelle, autonomie, prise d’initiatives, bon relationnel,
créativité, esprit d’équipe, maîtrise de la bureautique.
Conditions du recrutement :
Stage de 6 mois rémunéré – A pourvoir dès à présent
Mission basée à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux – Gares à proximité)
Mobilité possible sur le territoire du SMICVAL – Permis B souhaité
Temps complet
Candidature :
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : clementine.derot@smicval.fr
L’email de candidature devra inclure :
-

Un Curriculum Vitae
Une lettre de motivation
Un lien vers votre profil Linkedin, le cas échéant
Votre date de disponibilité
Les coordonnées d’un à deux référents, le cas échéant

Merci de veiller à ce que vos fichiers respectent le format suivant : NOM_PRENOM_LM pour la lettre de
motivation et NOM_PRENOM_CV pour le curriculum vitae.
Date limite de dépôt des candidatures le 25 mars 2020

