Offre d’emploi :

Responsable d'équipe
Voix Publique, agence de communication citoyenne, est chargée par la communauté de communes
d’Auray Quiberon Terre Atlantique, d’aller à la rencontre de l’ensemble des habitants pour leur
expliquer la nouvelle gestion de tri des déchets sur le territoire, identifier l’organisation possible pour
chacun des foyers et les équiper avec les bacs adaptés.
Pour mener à bien cette mission nous recrutons des Responsables d’équipe à temps plein ou temps
partiel et avec des horaires aménageables !

MISSIONS
•

Encadrement d’une équipe d’enquêteurs terrain de 7 à 12 personnes : donner du sens à la
mission, motiver les équipes, former en continu et recadrer quand nécessaire.

•

Préparation des missions : s’assurer que les enquêteurs aient le matériel nécessaire à la
mission (tenue, téléphone chargé, feuille de route, etc…)

•
•

Participation directe : aller à la rencontre des habitants en porte à porte et passer l’enquête
Assurer le suivi quotidien de la mission avec le coordinateur : remonter les informations
collectées sur le terrain et auprès de l’équipe, vérifier la qualité et la conformité de la mission

PROFIL RECHERCHÉ
•

Animateur né : vous posez un cadre clair et rassurant pour l’équipe, vous boostez chacun
des enquêteurs pour qu’il donne le meilleur de lui jour après jour et vous donnez du sens à
chaque action

•

Être organisé : vous créez les feuilles de route de chacun des membres de votre équipe et
vous remontez les informations collectées sur l’ensemble de la journée, prudence à ne rien
oublier !

•

Esprit de solutions : vous proposez les meilleures alternatives possibles à chaque situation

•

Aimer travailler dehors : vous sillonnez les rues, à la rencontre des habitants tout au long de
la journée

INFORMATIONS UTILES
•

Date de début : 19 septembre 2022

•

Durée : 1 an renouvelable

•

Rémunération : 2123 € brut / mois

•

Travail sur le terrain – communes d’Auray, Saint Anne d’Auray, Brech, Pluneret, Plumergat et
Ploemel

CANDIDATURE
Envoyer un mail avec votre CV à auray@voix-publique.com

