
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de 4 EPCI 
a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017 (38 communes 
- 140 000 habitants).  
 
Dans le cadre de l’animation de prévention des déchets ménagers, 
GrandAngoulême développe un dispositif de compostage en espace public 
destiné à l’habitat vertical ou urbain dense. Ce nouveau dispositif exige un suivi 
régulier de l‘ensemble des sites, tant pour garantir leur bon fonctionnement que 
pour assurer leur maintenance courante. Il est nécessaire de former les usagers 

au compostage, d’assurer l’animation autour de ces sites (distribution de bio-seaux, inauguration, distribution 
du compost…) pour entretenir la dynamique de participation. 

 
 

1 Maître composteur (H/F) 
 

Cadre d'emplois des Adjoints Techniques, Agents de Maîtrise (Cat C)  
ou Techniciens Territoriaux (Cat B) 

Emploi Permanent 
(Par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 

 
Sous l'autorité du responsable prévention des déchets ménagers au sein d’une équipe de  
3 animatrices prévention des déchets, vous êtes chargé(e) de : 
 

Missions principales 
 

 

 Assurer un suivi terrain des sites de compostage public 

 Maintenir les sites de compostage public en parfait état de fonctionnement (maintenances courantes, 
remplacement de matériels si nécessaire) 

 Assurer l’approvisionnement des sites de compostage public en broyat (opération de manutention) 

 Veiller à la qualité des dispositifs de communication sur les sites 

 Organiser, sous la coordination de la référente compostage public, des temps d’animation sur les 
sites de compostage public (inauguration, retournement, distribution de compost, sensibilisation, 
visites publiques…) 

 

Missions complémentaires : 
 

 Participer à l’ensemble des activités du service en qualité de maître(sse) composteur, assurer 
l’animation autour des sites (grand public / milieu scolaire) 

 Assurer la mise à disposition de composteurs individuels auprès des usagers (régisseur(se) 
suppléant(e) de recettes) 

 Assurer le bon entretien et le rangement des matériels du service prévention des déchets 
ménagers 

 
 

Profil 
 

 Bonne connaissance des techniques de compostage, la formation « Maître Composteur » 
(référentiel ADEME) serait un plus, ou candidat(e) disposé(e) à la suivre 

 Capacité à réaliser des opérations de maintenance courante et légère sur les sites de compostage 
(montage d’un composteur en bois, entretien courant) 

 Capacité à assurer les opérations de retournement du compost (port de charges, manipulation 
d’outils spécifiques : fourche, pelle…) 

 Qualités relationnelles avérées  

 Avoir des facilités à l’oral pour animer une activité devant divers publics 

 Etre en capacité à rédiger des messages courts de communication 

 Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…) 

 Permis B obligatoire (conduite de véhicule utilitaire) 
 
 

…/… 

 

 

 

 



 
Spécificités du poste : 

 
 Travail en extérieur (toutes saisons : 80% du temps). Déplacements très fréquents sur l’ensemble du 

territoire communautaire - 38 communes) 

 Possibilité de travail en soirée ou week-end, ponctuellement 

 Possibilité d’adaptation des horaires de travail aux conditions climatiques (fortes chaleurs…) 

 Déplacements éventuels (toute la France) pour participation ponctuellement à des réunions, 
colloques, formations 

 

Poste à pourvoir rapidement 
 

Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 
Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME 
Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies 
d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au 

poste à pourvoir parmi les candidatures reçues. 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 09/02/2021 : 
 drh@grandangouleme.fr 


