Recherche un(e) ANIMATEUR.TRICE
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 300 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 les territoires de la métropole nantaise et de La Carene. 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.
Dans le cadre d’un remplacement, l’association a décidé de recruter un(e) animateur.trice composteur.
Rejoignez une équipe dynamique et impliquée !

Poste
Les missions s’axent principalement autour de l’animation sur la gestion des déchets et bien sûr le compostage. Compostri
participe activement au réseau GRAINE Pays de la Loire et met en pratique le référentiel GRAINE Pays de la Loire pour la
conduite des animations .
1. Animation en milieu scolaire
3. Animation de l’espace pédagogique de la Crapaudine
- conduire les animations auprès des scolaires et périscolaires - développer le suivi et la création des animations grand
- organiser le suivi et l’évaluation de ces animations
public et scolaires sur cet espace
- entretenir le site en lien avec d’autres salariés et/ou
2. Animation tout public autour du compostage
bénévoles
- animer les actions de sensibilisation du grand public sur des
- accueillir du public sur ce site
événementiels, ainsi que la logistique et le suivi

Compétences et aptitudes requises
connaître le milieu associatif
être sensible à la question environnementale et plus particulièrement à la problématique déchets
maîtriser les connaissances naturalistes et sur le compostage
savoir concevoir une séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
avoir une appétence pour l’éducation active

•
•
•
•
•

Savoir-faire
maîtriser les outils bureautiques (LibreOffice) et
collaboratifs
maîtriser les techniques de communication et
d'animation de groupe et méthodes
pédagogiques

•
•

Savoir-être
•
•
•
•

avoir une aisance relationnelle
être capable de travailler en équipe et en
autonomie
être organisé et rigoureux
aimer le travail de terrain

Conditions

Profil : Impératif : être titulaire BPJEPS (LT ou EEDD) ou éuivalent, être guide composteur serait un plus, être maîtrecomposteur serait inespéré !
Type de contrat : CDI - Statut ETAM - Temps complet
Rémunération : coefficient 280 groupe C (CC ECLAT), soit 1803,36€ bruts
Lieu de travail : Nantes, Solilab

Avantages
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilité dans les horaires de travail
Mutuelle prise en charge à 50 % par l’employeur,
Prime mobilité forfait durable si usage quotidien du vélo pour le trajet domicile<>travail,
Télétravail (1/2 jour par semaine)
Formations possibles
Prise en charge de la formation Guide-Composteur complète par l’association si pas déjà acquise
Une chouette équipe !

Échéances

Poste à pourvoir en septembre 2022. Dépôt des candidatures jusqu’au 30 juin 2022.
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au format PDF, enregistré : Poste Animation_Nom-Prénom à
guillemette.mappus@compostri.fr
C
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