
 

 

Le VALTOM, Syndicat de Valorisation et de Traitement des déchets ménagers 
du Puy-de-Dôme recrute  

un(e) Guide composteur sur le territoire du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud  
et du SICTOM des Combrailles 

 
 
 

Missions 
 
Le VALTOM est le syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du 
nord de la Haute-Loire (690 000 habitants). Il a pour mission sur ce territoire : 

- le pilotage du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG) 
- la mise en œuvre de projets de transport et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, 

et l’information et la sensibilisation des acteurs concernés 
- la coordination du déploiement du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organique 

(STGDO) 
Voir lien : www.valtom63.fr 
 
Dans le cadre du déploiement du STGDO sur le territoire du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud et du 
SICTOM des Combrailles, le VALTOM recherche un(e) guide composteur pour les missions suivantes : 

- Participer à la mise en place d’opérations de gestion de proximité des biodéchets 
(compostage, broyage, paillage, jardinage au naturel, lutte contre le gaspillage alimentaire…) 
et des dispositifs matériels associés : 
o Accompagner la mise en route des installations et la prise en main par les usagers 
o Conseiller les usagers dans l’évolution de leurs pratiques 
o Suivre le bon fonctionnement des installations   

- Assure le suivi technique, l’animation et le reporting terrain de ces actions. 
- Communique auprès du grand public 

o Informe et sensibilise les ménages en direct ou lors de réunions publiques, de visites 
d’installations ou d’événements organisés par la collectivité (tenue de stands…) 

 

 
 
 
 

Profil 
 

- BAC 
- Organisé(e) et autonome, 
- Qualité relationnelle, pédagogue et expression orale  
- Maîtrise de l’outil informatique : tableurs, traitement de texte… 
- Posséder des connaissances en jardinage au naturel et techniques de compostage, sensibilité à 

la protection de l’environnement 
- Titulaire du permis B 

 
 

http://www.valtom63.fr/


 

 

 
 
 
 
 

Conditions 
 

- Poste localisé à Pontaumur, au sein du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud 
- Contrat d’une durée d’1 an, renouvelable 2 fois 1 an.  
- Travail avec des déplacements dans le département (Permis VL indispensable) 
- Aptitude au port de charges lourdes 
- Emploi à temps plein 35 h / semaine avec possible horaires en soirée et le week-end 
- Poste à pourvoir à partir de janvier 2020 
- Rémunération : SMIC à 1300 € net mensuel selon formation et expérience 

 
 

 

Lettre de motivation manuscrite + CV à adresser avant le 30 novembre 2019 à : 
 

Monsieur le Président du VALTOM 
1 chemin des Domaines de Beaulieu 

63 000 CLERMONT-FERRAND 


