Profil de poste

Intitulé du poste : ANIMATEUR POLYVALENT (H/F)
Date : 26 août 2016

Présentation de la structure

La Ressourcerie Trimaran est une association loi 1901 dont le but est de réduire la quantité de
déchets produits, par le réemploi, afin d'éviter les impacts négatifs liés au traitement des
déchets (coûts, pollution…) mais aussi ceux engendrés par la production du bien auquel se
substitue le bien réemployé (consommation de ressources minérales et énergétiques fossiles
etc…). Elle propose également un autre mode consommation. Elle intervient sur tout le
territoire de la Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche et gère 2 lieux de
collecte, valorisation, vente d’objets de 2ème main. Elle mène depuis 2012 des actions de
sensibilisation à la réduction des déchets dans les écoles et coordonne la Semaine
Européenne de la réduction des Déchets avec de nombreux partenaires sur son secteur.
Plus d’infos sur www.ressourcerie-trimaran.fr et sur facebook.
Description du poste et missions
Il (elle) sera rattaché(e) à la coordinatrice de l'association. Durant toutes les missions décrites ciaprès, il sera en binôme avec l’animatrice référente, également avec les bénévoles.
L'animateur (trice) en service civique participera au développement de
la fonction
"accompagnement au changement pour une réduction des déchets » de la Ressourcerie. Il (elle) sera
amené(e) à posséder une bonne connaissance des différentes fonctions de la Ressourcerie et
maîtriser des informations concernant les déchets, le recyclage, et la réduction des déchets.
Il (elle) suivra 3 axes :
Interventions dans les écoles :
- Concevoir et mettre en place des outils pédagogiques et d'animations sur le thème de la
réduction des déchets,
- Assurer la planification des interventions,
- Assurer et développer les contacts avec les écoles et les mairies,
- Réaliser des supports de promotion de l'activité (flyers, affiches, site internet, Facebook) et
des bilans.
Animation d'ateliers créatifs :
- Développer et maintenir un réseau de créateurs,
- Elaborer une programmation des ateliers et éventuellement les animer,
- Réaliser des supports de promotion de l'activité (flyers, affiches, site internet, Facebook) et
des bilans.
Aider/participer à la mise en place d'un évènement lors de la Semaine Européenne de Réduction
des déchets (19 au 27 novembre 2016) :
- Participer aux réunions de coordination du "groupe événements" de la Ressourcerie,
constitué de bénévoles,
- Contacter les différents partenaires,

-

Etre force de proposition,
Participer aux animations.
Assurer un suivi des différentes animations et un bilan final

Profil
L'animateur (trice) qui sera recruté(e) devra :
-

souhaiter travailler avec les enfants. Une expérience dans le domaine et le BAFA sont un plus.
maitriser les outils informatiques
Avoir une aisance rédactionnelle et relationnelle
Aimer le travail en équipe
Etre créatif

Conditions d'embauche
Type de contrat : Service civique de 10 mois
Heures hebdomadaires : 30 heures
Date de démarrage : 3 octobre 2016
Durée du contrat : 10 mois
Lieu de travail : Les Ollières sur Eyrieux
Le jeune volontaire (H/F) sera amené(e) à se déplacer sur tout le territoire de la Communauté
d’agglomération Privas centre Ardèche.
Déplacements : Permis + véhicule obligatoire
Contact pour candidature
Merci de joindre votre CV et LM par courrier à :
FEA Sud Rhône Alpes – Profession Sport & Loisirs Ardèche –
Pôle de services Maurice Gounon – 1er étage
11 boulevard du lycée – 07000 PRIVAS
ou par mail : contact07@profession-sport-loisirs.fr

