
 
Complétez votre salaire ou exercez une activité saisonnière 

 
Dans le cadre de la mise en place de l’éco-gestion sur son territoire, le service déchets de Centre Morbihan 
Communauté recrute des vacataires pour informer les habitants sur le nouveau mode de collecte des déchets. Il s’agit 
de distribuer en porte à porte à chaque foyer une carte d’accès aux conteneurs d’ordures ménagères.  
 
Période de travail : du 1er février au 3 juin 2021 
Distribution de cartes en porte à porte sur les communes de Locminé et Evellys. 
Chaque vacataire aura en charge un secteur géographique spécifique et sera formé au préalable. 
 
Descriptif des tâches :  
- distribuer à chaque foyer, en main propre, une carte d’accès et une plaquette 
d’information 
- se rendre obligatoirement disponible le soir et le week-end  
- informer les habitants sur les changements de mode de collecte selon la 
procédure indiquée lors de la formation 
- interroger le foyer selon un questionnaire établi 
- rendre compte de l’avancement de son travail au minimum une fois par 
semaine 
- restituer, en fin de mission, l’ensemble du matériel mis à disposition 
 
Profil du candidat :  
- Connaissance du territoire 
- Bonnes qualités relationnelles, capacité à dialoguer avec les habitants 
- Disponibilité (la distribution doit avoir lieu principalement le soir et le week-end) 
- Organisé et méthodique pour réussir la distribution dans les délais 
- Faire preuve de persévérance et de ténacité 
- Neutralité et Discrétion 
- Permis B et véhicule personnel exigé 
 
Rémunération :  
Celle-ci sera basée sur le nombre de cartes distribuées. 
Le montant est fixé à 3,50€ brut par carte. 
 
 
 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature par courrier ou par mail à : 
 

Centre Morbihan Communauté 
Monsieur le Président 

Zone de Kerjean - BP 10369 
56503 LOCMINE CEDEX 

rh@cmc.bzh 

Offre d’emploi 
Ambassadeur de l’éco-gestion 

LA MISSION S’EFFECTUE DANS LE 

RESPECT DES GESTES BARRIERES 


