Fiche Mission Service Civique
Titre de la mission : ANIMATEUR DU TRI DES DECHETS
THEME : ENVIRONNEMENT
Durée de la Mission : 8 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La structure :
Au sein de la Mairie de Paris la Direction de la Prévention de l’Environnement est chargée du
nettoiement et de la collecte des déchets. C'est également elle qui produit et distribue l'eau potable
et collecte et assainit les eaux usées.
Elle collecte chaque jour environ 3000 tonnes de déchets (1,2 millions de tonnes de déchets
produits annuellement).
Elle mène des actions de communication et de sensibilisation pour former et aider les Parisiens au
tri et à la prévention des déchets.
Les services centraux du Service Technique de la Propreté de Paris (STPP) de la Direction de la
Protection de l’Environnement :
• coordonne les actions de propreté : activité de la mission propreté
• garantie de la bonne marche des collectes : activité de la mission collecte
• assurent le bon fonctionnement général
• développent la démarche QSE
Les 14 divisions de propreté
• garantissent la bonne exécution des prestations de nettoiement et de collecte assurées par ellesmêmes (régie) ou par les entreprises (prestations faisant l'objet d'un marché)
• veillent au bon état de propreté sur l'ensemble du territoire dont elles ont la responsabilité
La mission :
Le volontaire interviendra au sein d’une des 14 divisions territoriales du Service Technique de la
Propreté de Paris. Il aura pour rôle de développer, sur les zones définies par la divisions
territoriales de propreté comme des zones à forts potentiels de tri, des animations à l’attention des
Parisiens pour les sensibiliser sur le tri des déchets (habitants, écoles, commerçants).
Il sera encadré par un agent de maîtrise, chargé de la collecte, par division territoriale, ou le chargé
de communication.
Structure d’accueil : Mairie de Paris – Direction de la Protection de l’Environnement - Service
Technique de la Propreté de Paris
Nombre de volontaires recherchés : 15

