Recherche un(e) animateur(rice) et maître composteur

Depuis plus de dix ans l’association Compostri met toute son énergie à promouvoir le compostage de proximité et
en particulier le compostage collectif. Aujourd’hui, grâce à son action de terrain, l’association accompagne plus de
200 sites de compostage partagé (cf. carte des sites de compostage sur www.compostri.fr)
Depuis sa création, l'association s'est impliquée dans divers projets sur le territoire de la Loire-Atlantique,
principalement sur la métropole nantaise. Elle a aussi développé, une gamme complète d’animations autour du
compostage citoyen et de proximité qui s’appuie en partie sur un espace jardin pédagogique dans le parc de la
Crapaudine.
Actuellement en phase de développement, et afin de maintenir la qualité des services qu’elle propose,
l’association a décidé de recruter un animateur/maître composteur.
Poste
1/ Vous assurerez les animations :
> les animations auprès des scolaires et périscolaires
> le suivi et l'évaluation de ces animations
> les actions de sensibilisation du grand public sur des événementiels, ainsi que la logistique et le suivi
2/ Vous serez responsable de l’espace pédagogique de la Crapaudine et assurerez :
> l’animation de l’espace pédagogique de la Crapaudine
> le suivi et la création des animations grand public et scolaires sur cet espace
> l’entretien conjoint de ce site en lien avec un autre salarié
> l’accueil du public sur ce site
> le lien avec les partenaires du site de la Crapaudine (jardiniers, SEVE, AMAP,...).
> l’entretien des différents composteurs pédagogiques du site.
3/ Vous serez chargé du suivi d’un parc de sites de compostage partagé, vous assurerez :
> le suivi de sites de compostage partagé en fonction du parc attribué
> le lien avec les référents de chacun des sites et des partenaires associés
> le bilan et l’évaluation des données recueillies pendant le suivi des sites qui vous seront confiés
Profil de poste
Savoirs
> BAC +3
> BPJEPS éducation à l’environnement vers un développement durable
> Bonnes connaissances naturalistes
> Connaissances en compostage (être Maître composteur serait apprécié)
> Expérience en jardinage naturel
> Connaître le milieu associatif
Savoir faire
> Maîtriser les outils informatiques
> Avoir son permis B (valide)
> Jardiner
Savoirs être :
> Savoir travailler en équipe
> Avoir une aisance relationnelle
> Être organisé, rigoureux et autonome
> Aimer le travail de terrain
> Avoir une bonne condition physique
Conditions
Type de contat : CDI
Temps partiel 24 h (évolution possible)
Rémunération : Groupe C, Coef 255, salaire brut mensuel 1091 euros
Lieu de travail : Nantes
Echéances
Poste à pourvoir 1er janvier 2019
Date limite des dépôts des candidatures le 9 décembre 2018.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au format PDF, enregistré : Poste Animateur_Nom-Prénom
à beatrice.pauthier@compostri.fr
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