Offre de poste :
charg.é.ée de sensibilisation au développement durable

Emploi à pourvoir : charg.é.ée de sensibilisation au développement durable – spécialisé réemploi et
mobilités douces
Contrat : CDI 35h
Lieu : Soustons/Saint-Vincent-de-Tyrosse – intervention ponctuelles sur Communauté de Communes
MACS

Structure :
La Recyclerie VOISINAGE est un atelier chantier d’insertion qui accompagne 40 salariés en parcours
d’accompagnement à l’emploi autour d’une activité de recyclerie. A ce titre la recyclerie collecte des
biens auprès de particuliers (textiles, mobilier, électroménager, livres, cycles, objets...) en vue de les
valoriser prioritairement par réutilisation/réemploi puis recyclage. La structure valorise les dons
qu’elle collecte au travers de 3 espaces de vente à Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse et sur le net
via le site www.laboutiquedesvoisins.com
Au sein de la Reyclerie Voisinage, l’activité « Recyclette » est un espace
spécifiquement dédié aux cycles et trottinettes.
L’atelier Recyclette mène plusieurs activités :
• Remise en état de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la
filière cycle et leur revente
• Accueil des adhérent-e-s de l'atelier lors de séances d'autoréparation,
pour développer la vélonomie ;
• Animations mobiles, afin de développer la pratique de cette mobilité
douce

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice et en collaboration avec les autres membres de l’équipe
salariés/bénévoles :
➢ concevoir et conduire des projets socio-éducatifs de sensibilisation :
- à la réduction des déchets et au réemploi
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- à la mobilité douce
A destination de public divers :
- des membres de l’association (adhérents, bénévoles, salariés)
- du tout public au travers d’animations
- pour le compte de collectivités, d’associations et d’entreprises (ex. : écoles, médiathèques, comités
d’entreprise…) sous forme de prestation de service
➢ Constituer une outil-thèque les ressources pédagogiques de l’association :
Réaliser une veille prospective des outils de sensibilisation à l'environnement et au développement
durable sous quelle que forme que ce soit (brochures, expositions, ateliers...), en lien avec le projet
associatif
Concevoir des supports de communication et d’animation
➢ Contribuer à la recherche de financement liés à cette activité d’éducation à l’environnement
➢ Contribuer à la communication de l’Association sur la thématique du développement durable
et des mobilités douces
➢ Etablir une veille et faire des préconisations en interne pour permettre à l’association de
prendre en considération au sein de ses activités les enjeux environnementaux
➢ Identifier les partenaires sur un territoire pour connaître, communiquer et valoriser les
bonnes pratiques environnementales
➢ Participer à l'évaluation des activités d’éducation à l’environnement
➢ Participer à la démarche partenariale de l’association :
Participer aux groupes de travail et réunions liées à l’activité à la sensibilisation au développement
durable et aux mobilités douces
Favoriser l’implication et la mobilisation de bénévoles au sein de l’atelier.

Profil recherché :
Niveau de compétences requis : DEJEPS spécialité EEDD, licence pro médiation scientifique et
éducation à l’environnement
Connaissance et motivation pour les thématiques du réemploi, de la réduction des déchets et des
mobilités douces.
Sens de la pédagogie et de l’accueil
Permis : B exigé (nécessaire lors des animations d’ateliers hors site)
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Conditions de travail
Lieu de travail : Soustons, ponctuellement autres communes du territoire de la communauté de
communes MACS – travail en extérieur régulier
Salaire indicatif (pour 35h) : 1 722.00€ brut
Travail 5 jours/semaine :
• Mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 13h et de 14h à 16h
• Mercredi 8h45 à 13h et de 14h à 18h
• Samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h
Déplacements : sur le territoire de la Communauté de communes MACS
Secteur d'activité : atelier chantier d’insertion
Effectif de la structure : 20 à 49 salariés
Convention collective des ACI – Poste Assistant Technique
Mutuelle prise en charge 50% par l’employeur
Prise de fonction : souhaitée janvier 2022

Pour candidater : lettre de motivation et CV à adresser à Mme Ducamp : direction@voisinage.net
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