OFFRE D'EMPLOI Animateur (H/F)
« sensibilisation et communication réduction des déchets »
Structure : la Ressourcerie Recyclodrome, située dans le quartier de Noailles à Marseille depuis 2004,
recrute un animateur (H/F) en sensibilisation et communication réduction des déchets.
Finalité du poste : l’animateur (H/F) contribue à la mise en œuvre du projet de sensibilisation grâce :
• à un ensemble d’actions visant la sensibilisation et l'éducation à la prévention et réduction des déchets et
des comportements éco-responsables dans une démarche éducative et pédagogique,
• à un ensemble d'actions permettant d'augmenter la visibilité des activités de la Ressourcerie, et la
visibilité de la boutique en particulier dans une démarche de vente et de dynamique commerciale.
Le salarié(e) travaillera sous la responsabilité des coordinateurs de la Ressourcerie et du Conseil
d'Administration, auxquels il rendra compte de ses activités.

Mission globale
L’animateur (H/F) aura en charge toute animation de sensibilisation à la prévention et réduction des
déchets à destination de différents publics et dans des contextes divers, la préparation des
contenus et outils adaptés à la typologie des publics, les actions de communication sur les activités
de la Ressourcerie et les actions de dynamique commerciale.

Les missions et activités
Conforter et développer des outils et supports adaptés aux publics visés (scolaires, jeunes,
adultes) dans une démarche pédagogique, créative ou ludique
 Utiliser et concevoir des outils pédagogiques, mettre en place les techniques pédagogiques
adaptées aux publics visés
 Concevoir et formaliser les supports d'animation de l'offre sensibilisation, et leur mode d'emploi,
dans un but de diffusion et de capitalisation interne
 Champ d’action : notion de déchets (types de déchets, origine et filières), impacts et bénéfices
environnementaux, cycle de vie des déchets, tri, recyclage et filière, réemploi et réutilisation, la
consommation éco-responsable, les acteurs de la prévention et gestion des déchets…
Concevoir les contenus et assurer les animations
 Etablir des propositions d'animations pour les différents partenaires (programme, devis...)
 Organiser et animer les actions d’animations en milieu scolaire en fonction des sollicitations reçues
et en alliant objectifs pédagogiques et ateliers créatifs manuels (théorie et pratique), et
particulièrement assurer les actions éducatives dans les collèges du département
 Organiser et animer les actions de sensibilisation chez les professionnels (savoir s'adapter à la
demande pour répondre aux besoins)
 Assurer la mise en œuvre des journées événementielles à l'extérieur ou dans la Ressourcerie
 Définir et gérer l'intendance des actions d’animation (le matériel de sensibilisation, les conditions
logistiques de l'intervention, garer le camion de l'association après chaque déplacement)
Communiquer sur la Ressourcerie via les médias existants, et assurer les actions de dynamique
commerciale
 Mettre à jour le site internet, la page facebook, réaliser la newsletter
 Réaliser toute action de communication visant la promotion des activités et toute action de
dynamique commerciale visant le développement des ventes
 Assurer le suivi des contacts et adhésions
 Participer aux journées de vente en boutique.
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Mission secondaire : participer ponctuellement aux activités générales de la Ressourcerie et à
toute action entrant dans le champ d'activité de l’association
 Participer aux actions de collecte, aux sessions de valorisation en atelier, à l'accueil, l'information et
l'orientation du public, et aux tâches collectives...
 Utiliser les différents outils et fiches de suivi de l'association

Profil souhaité
Expérience minimale souhaitée : Éducation à l’Environnement et Développement Durable
Le BAFA serait un plus
Intérêts : sensibilité et motivation pour les questions d'environnement et de réduction des déchets
Savoirs : maîtrise technique d’une ou plusieurs thématiques : pédagogie, animation de groupe,
communication, déchets, recyclage, matière
Savoir-faire : capacités rédactionnelles, maîtrise bureautique et informatique (open office, internet,
multimédia), aptitudes manuelles (montage, bricolage, up-cycling), démarche pédagogique
Qualités requises : aisance orale, capacité à gérer un groupe, capacité à organiser son travail, réactivité,
autonomie, esprit d'équipe, polyvalence, capacité d'adaptation
Modalités d’embauche
Permis B exigé : utilisation du véhicule de l'association (Peugeot Expert 4 m³)
Lieu de travail : Marseille 13001 et sur les différents lieux nécessaires à l’accomplissement des activités ;
déplacements possibles sur le département des Bouches-du-Rhône, voire Région PACA ponctuellement.
Prévoir disponibilité et souplesse au niveau des horaires sur certaines activités
Type de contrat : contrat aidé, CDD 6 mois ou 1 an / 20h à 26h par semaine (selon contrat aidé) - Merci de
vérifier votre éligibilité aux contrats aidés auprès d'un conseiller, et d'être à jour de votre situation
administrative, auprès du Pôle Emploi et/ou de la CAF (si RSA)
Salaire mensuel : de l'ordre de 958 € net (105% du SMIC) pour une base de 26h
Calendrier de recrutement : embauche prévue entre mai et avril 2018
Entretien d'embauche courant mars 2018
Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation indiquant aussi votre situation administrative (si possible
fournir une attestation), par mail uniquement en mentionnant « candidature animateur » en objet :
recup@recyclodrome.org

RECYCLODROME – Association loi 1901
21 rue Chateauredon - 13001 Marseille
Code APE 9499Z – N° SIRET 453 796 344 00027

Tél. 0954 246 246 (prix d’un appel local)
recup@recyclodrome.org
www.recyclodrome.org

