
Coordinateur et animateur d’événements  (H, F) 

Collectivité : Syndicat mixte Decoset www.decoset.fr  

Catégorie : Etablissement public de coopération locale 

Domaine : Communication - animation 

Durée hebdomadaire de travail : 35 h 

Nombre de postes : 1 

Filière : filière administrative ou technique 

Cadre d'emploi : rédacteur ou technicien territorial 

Grade : tous les grades des cadres d’emploi de rédacteur et de technicien 

Implantation : Toulouse – Déplacements sur le territoire du Syndicat 

Recrutement : Cet emploi peut être pourvu par voie statutaire, de mutation, de détachement ou 

inscription sur liste d’aptitude. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions 

pourront être exercées par un(e) contractuel(le) recruté(e) dans le respect de l’article 3-2 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée 

Environnement professionnel : 

Le Syndicat mixte Decoset traite et valorise les déchets issus de l'activité des ménages sur un territoire 

allant du sud de la Métropole Toulousaine au nord du département. Le territoire de 1713 km² compte 

près d'un million d'habitants, 8 EPCI et 152 communes. Decoset assure la gestion des équipements 

suivants : quatre centres de transfert, deux usines de valorisation énergétique, une plateforme de 

compostage, treize déchèteries et un centre de tri. Le Syndicat compte dix-sept agents administratifs 

ou techniques. Un accroissement des compétences et des effectifs est prévu par les nouveaux statuts. 

Missions : 

Sous l'autorité du chargé de communication, vous assurez la préparation, la coordination et 

l’animation de manifestations institutionnelles et/ou liées au plan d’actions « Territoire Zéro Déchet, 

Zéro Gaspillage ». Vous participez à la conception des supports. 

Vous êtes en charge de la salle pédagogique de la déchèterie de Plaisance du Touch : animations, 

visites, programmation, logistique, coordination entre l’exploitant de la déchèterie, les services 

communication et TZDZG du Syndicat et des EPCI adhérents, le service Exploitation du Syndicat, les 

acteurs partenaires et les demandeurs de visites.  

Vous participez à l’organisation des Comités Syndicaux, des réunions publiques, des inaugurations, des 
réceptions et cérémonies, d’éventuels voyages. 

 

 

http://www.decoset.fr/


Profil recherché : 

Vous avez suivi une formation spécialisée en communication et maîtrisez les logiciels bureautiques 

informatiques courants et spécifiques à la communication. La maîtrise des réseaux sociaux, de 

wordpress (CMS) et d’outils de gestion de planning est essentielle, celle de la suite Adobe est un plus. 

Idéalement, vous avez connaissance des chaines de production vidéo, photo et print (papier et tout 

support). 

Vous êtes doté(e) de connaissances dans le domaine de l’environnement en général et du 

développement durable, ou d’une réelle curiosité pour ces problématiques. Une expérience en 

collectivités locales et dans les champs de compétences du poste est souhaitée. 

Vous faites preuve d’aisance orale et relationnelle, d’autonomie, de réactivité, de rigueur intellectuelle 

et organisationnelle, de créativité. 

Permis B indispensable. 

Rémunération :  

statutaire + RI + avantages sociaux 

Poste nouvellement créé à pourvoir immédiatement. 

 

Merci d'adresser candidature manuscrite, CV et dernier arrêté à : 

Monsieur le Président de Decoset 

4 rue Théron de Montaugé 

31200 TOULOUSE 

Courriel : contact@decoset.fr 

Tel : 05 62 89 03 41 

www.decoset.fr  

 

Votre interlocutrice en charge du recrutement : Agnès DELPEYROUX – Responsable des affaires 

juridiques et des ressources humaines : agnes.delpeyroux@decoset.fr ou tél. : 05.34.26.02.17 

 

Réception des candidatures jusqu’au 25 janvier 2019 
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