
[OFFRE SERVICE CIVIQUE] 
 

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 
D’UNE OPÉRATION « FAMILLES 
TÉMOIN » SUR LE THÈME DE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 
 

Profil  
- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Avoir le permis B (véhicule de service) 
- Être sensible à la protection de l’environnement 
- Avoir des connaissances en montage vidéo pour les réseaux sociaux 
 
Mission à pourvoir : À partir du 1 avril 2021  
Durée de la mission : 7 mois (24 h/semaine) 
Lieu principal de la mission : Service de gestion des déchets à Pierrefitte-
Nestalas (65 - Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées) 
 
Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la communauté de 
communes Pyrénées Vallées des Gaves. 
 

La réduction et valorisation des déchets constitue un enjeu majeur pour la protection 

de l'environnement mais aussi pour notre porte-monnaie. Les biodéchets représentent 

40 % des ordures ménagères. Le coût de la collecte et du traitement des déchets 

représentant une charge de plus en plus lourde dans le budget des collectivités et donc 

dans la fiscalité locale. 

Pour montrer que la réduction et valorisation des déchets, ça marche... même en 

montagne, même dans les villages, nous voulons créer un groupe de familles-témoins 

et tester différents écogestes : compostage des biodéchets, lutte contre le gaspillage 

alimentaire, installation d’un poulailler... C'est là que ta mission commence ! 

En liaison étroite avec l'équipe en charge du service déchets et en particulier notre 
agent en charge du plan de réduction des déchets, qui te formera à ton arrivée et 
t'accompagnera tout du long, la mission consistera à : 

• participer à la création du groupe de familles-témoins, 

• proposer les écogestes adaptés aux différents types de foyers 

• accompagner les familles, assurer la collecte des données, leur faire garder la 
motivation, 

• participer à la campagne de communication tout au long de l'expérience : page 
Facebook, témoignages des familles, reportage photo, vidéo... 

• grâce aux données collectées, triées, synthétisées, prendre part au bilan de 
l'opération 
 

Bref, si les questions autour de l'environnement t'interpellent, si tu ne crains pas 

d'aller à la rencontre des gens, si tu te sens une âme d'apprenti-reporter, cette 

mission est pour toi ! 

 

Pour candidater : https://www.service-

civique.gouv.fr/missions/accompagement-et-suivi-dune-operation-familles-

temoin-sur-le-theme-de-la-reduction-des-dechets  
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