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INTITULE DE L’EMPLOI : Animateur de proximité 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directrice de la communication 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
Assure des animations en lien avec les activités du Smd et assure des visites des 
équipements et installations industrielles et participe au développement de cette 
activité 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES 
 
Organise et assure les animations et les visites de s équipements et des 
installations en lien avec la gestion des déchets :  
- centralise et instruit les demandes de visites et assure un suivi de la gestion 
administrative des demandes (ex : tenue d’un tableau de bord) 
- planifie les visites en étroite collaboration avec le service communication et les 
techniciens du SMD  
- assure l’accueil, l’animation et les visites 
- assure une démarche « qualité » en réalisant une enquête de satisfaction 
(rédaction du questionnaire, envoi des documents, suivi et analyse des réponses) 
- effectue des prospections pour trouver de nouveaux publics à sensibiliser 
- participe, en lien avec le service communication et les techniciens du SMD, à la 
construction du contenu pédagogique et des outils d’animation ainsi qu’à leur 
évolution pour s’inscrire dans une démarche « qualité » 
 
Assure des animations / actions de sensibilisations  / visites de sites en lien 
avec les thématiques du SMD (tri, prévention, compo stage, filières, 
recyclage…) : 
- participe, en lien avec le service communication et les techniciens du SMD, à la 
construction du contenu pédagogique et des outils d’animation des différentes 
interventions proposées 
- assure l’animation d’ateliers thématiques, de stands d’information ou de visites de 
sites 
- Participe à la mise en place d’évaluation des animations et autres visites de sites, 
dans le cadre d’une démarche « qualité » 
 
Participe au développement de l’activité « animatio n » du SMD 
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Participe au bon fonctionnement du pôle communicati on et du SMD en général 
 
 
 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

SAVOIRS SOCIO PROFESSIONNELS 
• Parfaite maîtrise des techniques d’animations 
• Savoir mener une animation, gérer les différents temps de l’activité et 

s’adapter selon les réactions du public 
• Savoir adapter son discours selon les publics 
• Etre force de proposition quant aux évolutions des animations et des 

outils  
 
 
SAVOIRS GENERAUX 

• Connaissances techniques dans le domaine des déchets et de la 
prévention 

 
 
QUALITES PERSONNELLES 

• Sens du contact et être à l’écoute 
• Etre organisé, savoir anticiper 
• Aptitude à donner des priorités dans son travail 
• Savoir travailler en équipe 
• Aptitude à déterminer quelle information peut être traitée à son niveau ou 

remontée à sa hiérarchie 
• Sens de la hiérarchie 
• Etre force de proposition 

 
CONDITIONS D'EXERCICE 

• Travail en bureau et à l’extérieur avec de nombreux déplacements 
• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations 

professionnelles 
• Disponibilité 

 
RELATIONS FONCTIONNELLES 

• Collaboration et échanges avec le pôle communication, la Direction Générale, 
les services 

• Relations avec les collectivités adhérentes du SMD et l'ensemble de ses 
partenaires 
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