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 Pôle :  
Service : 

 
Date :  

Transition écologique 
Prévention, Collecte et 

Valorisation des déchets 
5 janvier 2022 

Offre de stage – Déploiement du tri sélectif hors foyer 
 

Objet :  

Guingamp-Paimpol Agglomération a répondu avec le SMITRED à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
organisé par CITEO visant à capter et à recycler les emballages ménagers issus de la consommation hors 
foyer.  
 
Dans ce cadre, Guingamp-Paimpol Agglomération vise à déployer le tri sélectif dans les écoles du 1er degré, 
gares et cinémas de son territoire, assurant ainsi la continuité du geste de tri pour les citoyens-
consommateurs et permettant d’anticiper l’atteinte des objectifs fixés par la loi AGEC (Anti-gaspillage et 
économie circulaire) sur le périmètre « hors foyer ». 

 

Sujet de stage :  
Le/la stagiaire interviendra sur le territoire de l’Agglomération, au sein du service Prévention, Collecte et 
Valorisation des déchets. 

Il/elle aura pour mission d’accompagner la mise en place du tri sélectif sur les établissements recensés. 
Pour cela il/elle devra : 

o Rencontrer les responsables d’établissements/communaux ; 
o Proposer une méthodologie pour la mise en place du tri ; 
o Réaliser un diagnostic déchets visant à évaluer le gisement produit ; 
o Faire l’acquisition des équipements à mettre en place ; 
o Travailler en partenariat avec le SMITRED sur les outils de communication et le planning 

d’animations ; 
o Assurer l’organisation de la collecte en lien avec les chefs d’équipe du service. 

 

Rattachement : Le/la stagiaire travaillera en lien direct avec Marie DA COSTA (responsable prévention 
et sensibilisation au tri) sous la responsabilité de Julie LE BIZEC (cheffe du service Prévention, Collecte et 
Valorisation des déchets. 

Dates prévisionnelles : le stage se déroulera sur une période comprise entre 4 et 6 mois entre février 
et juillet 2022. 
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Profil recherché : 

o Formation bac +2 ou licence professionnelle 
o Bonne aisance relationnelle et capacité de formalisation écrite 
o Maîtrise des logiciels informatiques de base : Word et Excel 

Conditions du stage : 

o stage à temps complet : 35h/semaine 
o stage basé à Bourbriac 
o déplacements sur l’ensemble du territoire 
o permis B obligatoire 

 

Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification (si stage supérieur à 2 mois soit plus de 44 jours 
ou plus de 308h) 

 

Contact et renseignements :  

Adresser lettre de motivation et CV avant le 4 février 2022 à :  
Monsieur le Président  
Guingamp-Paimpol Agglomération  
11, rue de la Trinité  
22200 GUINGAMP 

Contact : Service Prévention, Collecte et Valorisation – Marie DA COSTA au 07 88 28 96 22 

Candidature à adresser à m.dacosta@guingamp-paimpol.bzh et en copie à recrutement@guingamp-
paimpol.bzh 
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