FICHE DE POSTE
Animateur référent, pôle sensibilisation au réemploi

Missions principales : Encadré par la coordinatrice du pôle sensibilisation, en lien avec l’équipe référent
de La Collecterie,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser, préparer et animer des ateliers à partir du gisement disponible et adaptés à chaque
public dans un cadre sécurisé et bienveillant, en interne, en externe et lors des événements
Communiquer et promouvoir nos offres d’ateliers (mailing, affiche, réseaux sociaux…)
Développer de nouvelles offres d’ateliers d’éducation à l’environnement
Préparer et animer des réunions d'équipe pour l'organisation en interne des ateliers
Implémenter régulièrement et tenir à jour les outils de suivi des projets et ateliers (planning,
inscription, évaluation, reporting pour bilan, photo …)
Co-coordonner les grands événements portés par l'association (réunion d'organisation interne,
planning opérationnel, relation partenaire...)
Entretenir les partenariats existants et en développer de nouveaux.
Réaliser des devis et des factures
Accueillir, accompagner et co-encadrer au quotidien les salariés en chantier d’insertion, dans leur
mission d’animation, participer à leur formation continue et contribuer à l’évolution de leurs
compétences et aptitudes professionnelles
Garantir le rangement et le bon entretien des fournitures, de l'outillage, des machines électro
portatives et de la salle sensibilisation

Participation à la vie de l’association
• Participe aux réunions collectives de la Collecterie
• Participe à la vie de l’association au quotidien en effectuant des tâches de nettoyage et de
rangement des parties communes de la structure
• Anime des visites de la Collecterie
Missions secondaires : Peut être amené à participer à l’accueil des usagers, effectuer la réception, la
pesée et le tri des objets, tenir la boutique et participe aux collectes/livraisons.

Qualités et capacités requises:
•
•
•
•
•
•
•

BPJEPS ou expérience en animation auprès de public diversifié
Sens de la pédagogie
Habilités manuelles et créativité
Grande capacité d’adaptation aux changements de rythme et d’équipe
Rigueur dans le suivi des projets
Intérêts pour le développement durable, le recyclage et l’économie circulaire
Permis B

Type de contrat : CDD d’un an, renouvelable
Nombre d’heures : 35h / semaine, travail le samedi
Rémunération : 1724 brut
Avantages : participation à 50% des transports et du forfait de base de la mutuelle
Lieux : 18 rue Saint Antoine 93100 Montreuil (prévoir des déplacements en ile de France)
Poste à pourvoir dès le 22 novembre 2021
CV et lettre de motivation à envoyer à : rh@lacollecterie.org

