Volontaire en service civique : animateur/rice de la vie associative

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 s’est beaucoup professionnalisée au cours des deux dernières années, mais le souhait d’une
vie associative qui pourrait être active est très présent. C’est dans ce contexte que nous recherchons
un/une volontaire en service civique de 7 mois pour :

1/ Animer un pôle bénévoles
→ Organisation et animation de rencontres avec les bénévoles pour fédérer un réseau
→ Recherche de nouveaux bénévoles
→ Apport d’idées nouvelles pour dynamiser au mieux ce pôle bénévoles

2/ Coordonner les activités associatives de la structure
→ Organisation et animation de stands en lien avec les bénévoles
→ Participation à des évènements grand public et aux manifestations du réseau chambérien en lien avec
les bénévoles
→ Participation à la création et l’animation d’un espace de démonstration compostage sur Chambéry
→ Gestion du matériel nécessaire disponible (outils pédagogiques, flyers etc.)

Critères de recrutement :
Être capable de travailler à la fois en équipe et en autonomie ; se sentir investi(e) et responsable des projets
attribués
Être motivé(e), dynamique et rigoureux
Être à l’aise pour prendre la parole en public
Sensibilité personnelle à la protection de l’environnement et à la recherche de solutions pour la réduction
des déchets.

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

www.compostaction.org

