
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de sa politique de prévention, Préval Haut Doubs agit depuis 2002 pour le développement du 
compostage de proximité sur son territoire. Avec l'obligation de proposer aux ménages une solution de tri à la 
source des biodéchets à l'horizon 2024, le syndicat souhaite renforcer ces actions portant sur : 

- La promotion du compostage individuel par la vente et le conseil aux habitants, 

- Le développement et suivi des sites de compostage collectifs pied d’immeuble, 

- Le déploiement des sites de compostage de quartier/village, 

- L’accompagnement aux changements de pratiques pour la gestion de proximité des déchets 
alimentaires et végétaux (lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, broyage, paillage…), 

-  L'animation du territoire autour de pratiques non génératrices de biodéchets. 

Une équipe de 2 personnes est actuellement dédiée à ces missions et sera renforcée par 2 nouvelles personnes 
au printemps 2023. 

Vous ferez partie du pôle Mobilisation Territoriale pour la Réduction des Déchets et serez rattaché à la 
coordinatrice "Gestion de proximité des biodéchets".  

Votre mission principale est de promouvoir et d’accompagner le déploiement du compostage individuel et 
collectif sur le territoire de Préval Haut Doubs.  

   

Missions 
 

Compostage individuel 
- Gestion des ventes de composteurs individuels : gestion des commandes, organisation et réalisation 

des distributions, conseils aux habitants 
- Participation à l'élaboration d'outils pour sensibiliser les habitants lors de ventes 
- Mise à jour du fichier de suivi du compostage individuel 

 
Compostage collectif en pied d'immeuble 

- Développement des sites de compostage collectifs en pied d'immeuble (étude de faisabilité, 
dimensionnement du site, installation des composteurs) 

- Accompagnement des référents vers l’autonomie 
- Impulsion et suivi des échanges avec les référents, notamment via un logiciel spécifique 

 
  
 
  

Préval Haut-Doubs assure une mission de service public en faveur de la 
réduction et de la valorisation des déchets.  
L’économie circulaire est placée au cœur de sa stratégie, avec la volonté 
de transformer les déchets en ressources.  
8 EPCI adhérents  |  Environ 145 500 habitants   
Budget de 35 M 

GUIDE COMPOSTEUR 



Compostage collectif de quartier 
- Soutien au développement des sites de quartier en lien avec la coordinatrice, les Elus et les agents des 

collectivités 
- Visite de terrain pour identifier des sites d’accueil des composteurs 
- Organisation d’inauguration des sites avec les Elus et habitants 

 
Accompagnement aux changements de pratiques pour la gestion de proximité des biodéchets et 
communication 

- Participation aux manifestations ou réunions pour promouvoir le compostage ou sur la réduction des 
déchets végétaux (broyage, paillage, mulching, etc..) 

- Participation l’animation d'un réseau de référents compostage 
- Participation à l'élaboration de supports imprimés ou digitaux et de la mise en œuvre du plan de 

communication biodéchets de proximité  
 
 

Profil recherché 
 

Niveau minimum bac +2 dans le domaine de l’environnement. 
Sensibilité aux enjeux de la préservation des ressources et au compostage/paillage 
Diplôme de Guide Composteur fortement apprécié  
Gestion administrative et rigueur 
Qualités relationnelles et capacité à mobiliser tous les publics pour réunir un groupe autour d’un projet 
Faire preuve d’initiative, de créativité et de dynamisme 
Être autonome et travailler en équipe 
Maîtriser les outils bureautiques 
Horaire de travail possible en soirée ou week-end 
 
Date limite des candidatures fixée au 3/03/2023 
 

Modalités du poste 
 

Type de contrat : Contrat de projet de 1 an renouvelable      
Poste basé à Pontarlier       
Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2023           
Rémunération en fonction du profil et expérience 
  
 

Rejoignez l’équipe de Préval !  
 

Envoyez votre candidature à cmonnot@preval.fr 
 


	Guide composteur

