L’annonce

La Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU) est une organisation à but non lucratif et
s’engage dans toute la Suisse avec diverses mesures de prévention et de sensibilisation contre le
littering et pour une Suisse propre. Le programme comprend entre autre des entretiens de
sensibilisation personnels effectués par les équipes d’ambassadeurs dans les espaces publics et lors
d’événements, des ateliers dans les écoles, des actions place nette ainsi que des campagnes
d'information générale et des travaux de relations publiques sur les thèmes du littering et du
recyclage.
Pour des missions dans toute la Suisse, nous recherchons de suite:
IGSU-Ambassadrices et IGSU-Ambassadeurs
Ta mission en tant qu’ambassadeur/ambassadrice IGSU
En qualité d’ambassadeur IGSU, tu réalises des missions journalières au sein de petites équipes. Tu
abordes les passants avec amabilité et humour et les sensibilises au problème du littering lors
d’entretiens personnels. Tu les informes sur le recyclage et le système d’élimination. Avec ton équipe
tu disposes d’un Recyclingmobile, ton outil de sensibilisation où les passants peuvent éliminer
correctement leurs déchets.
Tu interviens dans les espaces publics, dans les ateliers conduits dans les écoles, lors d’événements
et/ou diverses actions anti-littering, et tu aides notre équipe dans son travail de sensibilisation. Tu
peux choisir toi-même les types d’intervention auxquels tu souhaites participer.
Ce que nous attendons de toi…
•
•
•
•

•

être doué pour la communication
directe et avoir le contact facile
aimer aborder des inconnus en faisant
usage de ta sympathie et de ton
charisme
avoir de l’endurance, de la résistance,
de l’obstination et de l’humour
être intéressé par les questions
environnementales et avoir des
connaissances de base dans ce
domaine
être fait pour le travail d’équipe

•
•
•
•
•
•

maîtriser couramment au moins l’une
des langues nationales suisses
Être prêts à travailler à différents
endroits dans toute ta région
linguistique
être en bonne condition physique pour
pouvoir te déplacer à pied toute la
journée
être motivé et faire preuve d’une
grande disponibilité
résider en Suisse
être majeur

Nos prestations…
•

•

•

•

Activité variée et utile en plein air
(uniquement sensibilisation à un
environnement propre: pas de vente,
pas de publicité)
Très grande flexibilité dans
l’établissement du plan d’intervention
individuel (tu es disposé(e) à travailler
occasionnellement le week-end)
Interventions dans l’ensemble de la
Suisse romande et possibilité
d’intervenir sur le plan national (à
condition de maîtriser la langue
correspondante)
CHF 25.- brut l’heure (ne dépend pas
d’une commission)

Pose ta candidature ici: www.igsu.ch/jobs

•
•
•
•
•

Assurance-accidents pendant
l’intervention
Tenue de travail lGSU fournie
gratuitement pour tes interventions
Participation aux frais de déplacement
(dès 5 interventions par mois)
Formation solide au travail: journée de
formation et journée d’essai
(rémunérées en cas d’embauche)
Haute saison de mi-mai à miseptembre avec plusieurs possibilités
d’interventions par semaine (+ des
possibilités d’intervention sporadiques
hors saison)

