Recrutement alternance
Chargé.e de mission animation et vie associative
Contexte
Compostons est une entreprise associative dynamique, fondée en 2017, qui promeut la prévention
et la gestion de proximité des biodéchets (P-GProx).
Nos activités :
•
•
•
•

Organisme de Formation certifié Qualiopi, nous commercialisons et dispensons les formations
Référent de Site de Compostage, Guide Composteur et Maître Composteur.
Bureau d’étude, nous apportons conseils et accompagnements aux collectivités et entreprises
pour une gestion de proximité des biodéchets efficace et ambitieuse.
Nous assurons l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’implantation de sites de compostage
partagé et accompagnons au changement les professionnels de la restauration : réduction du
gaspillage alimentaire.
Nous sensibilisons le public au compostage et animons des séances pédagogiques à destination
des scolaires.

Missions à pourvoir
Sous la supervision de l’équipe salariale et du Conseil d’Administration, l’apprenti.e sera en charge
de la gestion du pôle sensibilisation et de la vie associative.
•
•
•
•
•
•

Coordination et animation de la vie associative
Prospection et création de partenariats
Méthodologie de projet
Organisation et coordination d’événements (Semaine pour les alternatives aux pesticides, fête
de la nature, Tous au Compost, Café Compost…)
Animation de stand, d’atelier…
Communication sur les réseaux

Mission secondaire : Intervention pour le suivi des sites de compostage partagé sur la métropole

Qualités recherchées

Le/la candidat.e devra avoir le goût pour l’écologie et les problématiques sociales ainsi
que pour l’Economie Sociale et Solidaire
• Sens de l’organisation
• Curiosité, persévérance, volonté d’apprendre et de se tenir à jour
• Goût pour le travail en équipe et aisance relationnelle avec le public
• Rigueur et autonomie

Les intérêts de rejoindre les équipes
•
•
•
•
•

Pourvoir être formé gratuitement à la prévention et gestion de proximité des biodéchets, au jardinage au naturel et à l’animation
Rejoindre une équipe dynamique, motivée et ambitieuse
Participer concrètement à la promotion du compostage citoyen de proximité et à l’agriculture
urbaine.
Travailler dans la sensibilisation à l’environnement pour différents publics.
Liberté d’organisation

Rémunération et conditions salariales

Prise de poste souhaitée 22 août 2022
Contrat en alternance, 12 à 14 mois, temps plein (possibilité de pérenniser le poste)
Salaire à calculer en fonction de l’âge et du niveau d’étude (Convention collective de l’animation
ECLAT) + complémentaire santé prise en charge à 100%.
Poste basé à Montpellier.
Travail un week-end par mois

Processus de recrutement

Merci d’envoyer votre candidature uniquement par voie électronique, en mentionnant « candidature chargé.e de mission sensibilisation » en objet, le plus rapidement possible. Les entretiens auront lieu au fur et à mesure pour une signature de contrat avant fin juin.

geraldine@compostons.org - 06 19 25 68 46

