
 
 

020  
67 communes, 21 894 habitants  
Territoire 1 150 km² 
 

RECRUTEMENT 
 

 
1 agent saisonnier « Ambassadeur du tri » pour communiquer sur l’Extension des 
Consignes de Tri (ECT) F/H (24h00 par semaine) :  

 
- Aller à la rencontre des usagers pour les informer et communiquer sur l’ECT ; 
- Passer sur les gros points de collecte ; 
- Assurer des permanences dans les campings, les Offices du Tourisme et les marchés ; 
- Réaliser un accompagnement ponctuel au sein des déchèteries (Nyons, Buis-les-Baronnies, 

Séderon) ; 
- Déplacements sur tout le territoire de la CCBDP (véhicule de service) 

 
 
Profil : étudiant en communication apprécié / forte sensibilité à l’environnement / sens de la 
communication / être force de proposition / pédagogie / savoir parler anglais / disponibilités éventuelles 
en soirée / Permis B.  

 
 
Horaires de travail : 8h30 – 12h30 du lundi au samedi  
Rémunération : smic horaire  
Siège social : Nyons 
Contrat du 01 juillet au 31 août  
 
 

POSTE  A POURVOIR AU 1er JUILLET 2022 

 

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courrier à Monsieur le 
Président de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale – ZA les 

Laurons - 170 rue Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au service Ressources Humaines :  
l.martin@cc-bdp.fr.  

Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser 
vos données personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations ne seront en 
aucun cas communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition, 
de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter 
par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission National de l'informatique et des libertés ou notre délégué à la 
protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 

 


