Chargé(e) de projets compostage et jardins

L’association Compost’Action a été créée en février 2010 dans l’objectif de promouvoir et développer le
compostage de proximité. Dans ce cadre, la structure travaille avec plusieurs collectivités et acteurs du
département sur :
- l’installation et le suivi de sites de compostage partagé à destination des citoyens
- la formation à la prévention et gestion de proximité des biodéchets
- l’aide à l’émergence et à la structuration de jardins partagés
- l’animation de réseaux de guides composteurs
- l’animation de défi zéro déchet
La structure étant en pleine croissance, nous recherchons une personne en CDD de 1 an (renouvelable) à
80 % pour renforcer l’équipe actuelle sur les différents projets en cours et à venir et plus précisément sur :

1/ Accompagnement des collectivités dans la mise en place de jardins partagés
→ Suivre et compléter si besoin la méthodologie mise en place dans la structure pour créer des jardins
partagés
→ Assurer la mise en place et le suivi des jardins partagés en projet à l’association, à la fois sur la partie
« technique jardinage » mais aussi sur la structuration et le fonctionnement des jardins
→ Communiquer sur les projets pour faire connaître cette nouvelle activité de l’association

2/ Animation de réseau de guides composteur

Les guides composteurs sont des habitants bénévoles formés à la gestion et au suivi d’un site de
compostage partagé. L’association intervient sur plusieurs territoires
→ Mettre en place des actions (visites, ateliers, rencontres conviviales etc.) pour fédérer le réseau
→ Envoyer des documents techniques et des lettres d’information
→ Répondre aux sollicitations mails et téléphone des guides composteur

3/ Suivi de projets

Le/la salarié(e) sera en charge d’un ou de plusieurs projets en lien avec le compostage de proximité. A titre
d’exemples :
→ Assurer l’installation et/ou le suivi technique de site de compostage
→ Réaliser des animations auprès de différents publics (scolaires etc.)
→ Participer à des actions du réseau régional AURA : Tous au compost, Café compost etc.

Critères d’embauche :
Avoir une formation maître composteur (ou s’engager à la suivre prochainement) et jardinage au naturel
ou à défaut une très bonne connaissance de la thématique
Être capable de travailler à la fois en équipe et en autonomie ; se sentir investi(e) et responsable des projets
attribués
Être réactif et rigoureux pour répondre à nos partenaires
Savoir appliquer avec rigueur la méthodologie définie ensemble avant chaque mission
Être à l'aise pour prendre la parole et savoir s'adapter à différents publics (élus, techniciens de collectivités,
scolaires)
Avoir une expérience dans l'animation
Sensibilité personnelle à la protection de l’environnement et à la recherche de solutions pour la réduction
des déchets.

Conditions salariales:


120 heures / mois (4 jours par semaine modulables, notre temps de travail étant annualisé)



CDD de 1an de octobre 2020 à octobre 2021



Salaire basé sur la convention collective de l'animation coefficient C, soit environ 1480 euros brut/
mois pour 120 heures



Le/la salarié(e) sera amené(e) à se déplacer dans la limite de 1h autour de Chambéry pour certains
projets. Les déplacements se font idéalement à vélo lorsque la distance le permet, et en voiture
partagée Citiz ou en train. Tous les frais de déplacements sont pris en charge par la structure.



Ponctuellement, travail en fin de journée ou le samedi

Lieu de travail : maison des associations de Chambéry, 67 rue Saint François de Sales.
CV et lettre de motivation à transmettre avant le 15 septembre 2020 à Amélie Esmenjaud, Directrice :
a.esmenjaud@compostaction.org

