Offre d'emploi : Chargé(e) de mission « animation et suivi du compostage partagé »

Compost’Action a été créée début 2010 sous l’impulsion d’un groupe de Guides composteurs de Grand
Chambéry. Elle a pour but de « DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE EN DIMINUANT LA PART DES BIODÉCHETS DE LA
POUBELLE ET EN PRIVILÉGIANT DES SOLUTIONS LOCALES ». Elle compte actuellement 11 administrateurs
bénévoles, 2 salariés, 1 volontaire en service civique et un réseau de 394 adhérents, référents de site et
guides composteurs.
Ses principales actions sont :
1/ L'expertise et le conseil pour accompagner le développement du compostage de proximité
2/ La formation (Référent de site, Guide Composteur, Maître composteur)
3/ La promotion du compostage via des actions de sensibilisation (conférences, ateliers, animations,
défi zéro déchet etc.)
> + d'informations sur www.compostaction.org
En 2019, la structure va accompagner de nouvelles collectivités. Dans ce contexte de développement,
Compost'Action recherche une personne en CDD de 1an pour animer, pérenniser et développer les
actions liées au compostage partagé sur l'agglomération, en réponse à un marché public signé avec
Grand Chambéry.

Missions :
Suivi des sites de compostage
→ Opérer un suivi technique des sites de compostage afn d'assurer le bon fonctionnement du parc (76
sites en 2019), être réactif en cas de dysfonctionnement sur un des sites.
→ Communiquer avec les référents de site (habitants bénévoles chargés de la gestion des sites de
compostage) et répondre à leurs sollicitations
→ Assurer la transmission des informations à la collectivité
Animation de réseau
→ Organiser au moins une rencontre conviviale annuelle des référents de site
→ Coordonner sur le territoire les animations organisées à l'occasion d’événement nationaux comme la

Semaine nationale du compostage de proximité.

→ Rédiger une lettre trimestrielle d'information et d'actualités du réseau
Installation des nouveaux sites de compostage
En 2019, 8 nouveaux sites seront installés sur Grand Chambéry. Il s'agira donc d'appliquer la méthodologie
préconisée par l'association (diagnostic précis, supervision des travaux de pré-implantation, installation du
site) et d'assurer une concertation optimale avec les habitants concernés.
Vie de l'association
→ Participer aux opérations de sensibilisation au compostage de proximité (tenue de stands, ateliers etc.)
→ Participer aux temps forts de l'association (conseil d'administration, séminaire, assemblée générale etc.)

Critères d’embauche :
Mobilité, travail de terrain, aisance manuelle (utilisation occasionnelle d'outils de bricolage et
électroportatif)
Savoir faire et savoir être relationnel avec différents types d'interlocuteurs : communes, agglomération,
habitants, bailleurs sociaux etc.
Dynamisme et esprit d'initiatives
Être en capacité de travailler en équipe tout en étant autonome et organisé
Sensibilité personnelle à la réduction des déchets
Expérience de la vie associative et de l'animation
Une formation de guide ou maître composteur sera appréciée. A défaut une pratique préalable du
compostage sera requise. Le/la salarié(e) pourra toutefois compléter sa formation au compostage au sein
de notre structure.
Permis B exigé (même si 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 (être disponible en soirée ou le week-end selon les besoins )



CDD d'1 an à compter du 18 mars 2019



Salaire basé sur la convention collective de l'animation coefficient C



Lieu de travail : maison des associations de Chambéry, 67 rue Saint François de Sales.

CV et lettre de motivation à transmettre avant le 28 février 2019 à Amélie Esmenjaud, Directrice :
a.esmenjaud@compostaction.org

