OFFRE D’EMPLOI
Animateur-trice en éducation à l'environnement et au
développement durable
La structure
L’association La Ressourcerie de l’île participe à la promotion du réemploi sur le territoire de
Nantes Métropole.
L’association collecte en déchèterie, au domicile de particuliers, et via l’apport volontaire au
sein de son entrepôt, des objets initialement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération.
Les objets sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de professionnels et de bénévoles
avant d’être vendus dans une boutique d’occasion. Ce lieu de vente et d’échanges propose
ces objets de seconde vie, et se positionne comme un lieu créateur de rencontres et de lien
social.
Une partie du gisement est détournée à des fins créatives et proposée à la vente, générant
une mixité de public et de champs d’actions. En 2016, près de 900 tonnes d’objets ont été
détournés de l’enfouissement et de l’incinération par l’équipe de la Ressourcerie de l'Ile.
La sensibilisation à la réduction des déchets est au cœur de chaque étape d’intervention de
l’association, en interrogeant les pratiques de consommation des usagers-ères et en
présentant le réemploi comme une solution alternative concrète et accessible.
Contexte
L'animateur/animatrice fait partie du pôle animation de la Ressourcerie de l'île, composé
d'une responsable animation et de deux animateur-rices.
Le pôle animation a pour objectif de sensibiliser les publics à la réduction des déchets, au
réemploi, à la réutilisation et à la consommation responsable en menant des actions auprès
de tous les publics : scolaires, jeunes, groupe d'adultes, grand public, entreprises, collectivités,
groupe d’habitant-es, mais aussi les salarié-es et bénévoles de l'association.
Missions
Education à l'environnement et au développement durable
- Concevoir des outils pédagogiques adaptés aux différents publics.
- Mener des animations et des projets de sensibilisation à la réduction des déchets.
- Mener les visites de la Ressourcerie de l'île.
- Animer des stands de sensibilisation au tri pour le grand public en lien avec les partenaires
impliqués dans la réduction des déchets.
- Animer des stands d'information sur la Ressourcerie de l'île et son offre éducative lors
d'événements extérieurs.
- Animer des actions de sensibilisation à destination des salarié-es et des bénévoles de
l'association.

- Accompagnement de groupes dans des projets liés à la réduction des déchets et à la
consommation responsable.
La Boîte à Outils : ateliers et projets autour de la création / réparation / rénovation
- Concevoir, organiser et mener des ateliers de relooking de mobilier, couture et menuiserie.
- Gérer les inscriptions et les adhésions liés aux ateliers.
- Assurer la collecte et le suivi du matériel nécessaire à la tenue des ateliers.
- Développer les partenariats favorisant le développement des ateliers de la Boîte à Outils.
Missions quotidiennes
- Remplir les outils de suivi, évaluer et analyser les actions/projets de sensibilisation et les
ateliers de la Boîte à Outils.
- Participer aux réunions avec les partenaires : réseau, associations, collectivités, entreprises.
- Impliquer les bénévoles de l'association dans la menée des actions de sensibilisation et des
ateliers.
- Travailler en collaboration avec les différents pôles de la ressourcerie : direction,
communication et partenariat, boutique, atelier et Made In Ressourcerie.

Savoirs
Être à l’aise avec les enjeux du développement durable, en particulier sur la thématique des
déchets.
Connaissance des réseaux de l’économie sociale et solidaire et de l‘éducation à
l’environnement.
Intérêt pour la méthodologie de projet.
Savoir-faire
Compétences en électricité, relooking de mobilier, menuiserie et couture
Aisance à l'oral et à l'écrit
Maîtrise des outils bureautiques
Travail en équipe
Savoir-être
Pédagogue
Capacité d'adaptation et d’organisation
Créativité
Dynamisme
Autonomie
Esprit d’initiative
Conditions d'accès à l'emploi
Permis B exigé
Expérience d'animation auprès des publics enfants et adultes
Bafa exigé

Conditions de travail

CDI 35h/semaine
Travail du mardi au vendredi
Possibilité de travail le samedi et en soirée
Rémunération : taux horaire brut de 9,81 €, salaire mensuel brut de 1487,88€
Candidature
Merci d'envoyer votre candidature lettre de motivation + CV avant le 29 octobre 2017 à
laurence.roussel@laressourceriedelile.com
Entretiens des candidats-es retenus-es entre le 6 et 10 novembre 2017.
Prise de poste le 1er février 2018.

