Animateur du réseau des sites de compostage partagé

L’association Compost’Action a été créée en février 2010 dans l’objectif de promouvoir et développer le
compostage partagé. Dans ce cadre, une convention a été signée avec Chambéry Métropole pour réaliser
les missions suivantes : suivre et animer les sites de compostage partagé, coordonner le réseau des
référents de sites (une centaine de personnes), organiser des actions de communication sur le compostage.
60 sites de compostage sont actuellement en fonctionnement sur l'agglomération.
Dans ce contexte, l'association recherche une personne en CDD de 8 mois pour animer, pérenniser et
développer les actions liées au compostage partagé sur l'agglomération.

Missions :
1/ Suivi des sites de compostage
→ Faire le suivi de terrain des sites et recenser les demandes en broyat
→ Répondre aux sollicitations des référents de site, notamment sur les opérations techniques (transferts de
bacs, construction d'un andain, réparation de bacs, distribution de bioseaux etc.)
→ Mettre à jour la base de données (outil collaboratif) de l'association
→ Redynamiser les sites qui en ont besoin, relancer la participation des habitants
→ Chercher de nouveaux référents de site si besoin
2/ Animation du réseau de bénévoles
→ Organiser au moins une rencontre annuelle des référents de site
→ Contacter régulièrement les référents de site pour opérer une veille sur les besoins du réseau
→ Organiser et animer régulièrement des ateliers sur la pratique du compostage en adaptant les outils
pédagogiques en fonction des publics (habitats sociaux, pavillons etc.)
→ Coordonner les événements organisés (Semaine nationale du compostage etc.)
3/ Communication
→ Rédiger la lettre d'information bimensuelle de l'association
→ Sensibiliser la population à la pratique du compostage par la tenue de stands (Foire bio, Ecofestiv' etc.),
en lien avec les bénévoles de l'association

→ Communiquer autour du compostage via les medias
→ Prospecter des lieux où difuser l'exposition photo de l'association
4/ Vie de l'association
→ Participer aux temps forts de l'association (conseil d'administration, séminaire, assemblée générale etc.)

Critères d’embauche :
Capacité à travailler en équipe, capacités pédagogiques et d’argumentation, capacités d’organisation et de
travail en autonomie.
Sensibilité personnelle à la protection de l’environnement et à la recherche de solutions pour la réduction
des déchets.
Être à l'aise pour prendre la parole et savoir s'adapter à diférents publics
Dynamisme
Expérience de la vie associative et de l'animation
Une formation compostage (guide composteur par exemple) ou à défaut une connaissance de la
thématique sera appréciée.
Le poste implique de pouvoir se déplacer à vélo dans une logique de cohérence avec les activités de
l'association

Conditions salariales:


90 heures / mois (3 jours par semaine modulables)



CDD de 8 mois de mars à octobre 2017



Salaire basé sur la convention collective de l'animation

Contraintes du poste :
Le salarié travaille en coordination avec le conseil d’administration et la chargée de projets sous leur
responsabilité. Participation à des réunions en fin de journée ou à des animations en WE.
Lieu de travail : maison des associations de Chambéry, 67 rue Saint François de Sales.
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
CV et lettre de motivation à transmettre avant le 8 mars à asso@compostaction.org

www.compostaction.org

