CHARGE·E DE MISSION
PREVENTION ET GESTION DE DECHETS GENERES HORS FOYER

CONTEXTE
L’association Les Connexions œuvre depuis plus de 10 ans sur les enjeux de la gestion responsable des déchets
générés hors foyer. Pour cela, les équipes Connexions assurent un diagnostic des besoins (réduction à la source,
solution terrain, …), la mise en place de dispositifs adaptés dans les espaces concernés et accompagnent sur le terrain
les parties prenantes (organisateurs, prestataires, public) dans le bon usage de ces dispositifs (formation,
sensibilisation, animations ludiques).
SITUATION DU POSTE : A préciser, en fonction des besoins sur le terrain et des missions auprès des partenaires. France
métropolitaine
Sous la responsabilité de la Directrice d’exploitation
SPECIFICITES DU POSTE :
Contrat à Durée Déterminée dont la durée reste à préciser, sur la période de Juin à Septembre
Temps Partiel ou Temps Plein selon les besoins spécifiques aux missions
Des heures supplémentaires sont possibles si nécessité
L’ensemble des frais de déplacements, hébergements et restauration sont pris en charge sur la durée des missions
Mutuelle prise en charge à 100%
REMUNERATION : 11,24 Euros Brut/H, soit 1704 Euros Brut mensuel pour un équivalent temps plein
INFORMATIONS CANDIDATURES
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : recrutement@lesconnexions.org
Dès que possible car missions possibles en Juin
Entretien en présentiel ou Visio selon les possibilités

COMPETENCES REQUISES
Savoirs et savoir-faire








Capacités d’organisation
Expérience en sensibilisation des publics/ Aisance
orale et relationnelle
Intérêt, connaissance et idéalement expérience dans
les enjeux du développement durable et/ou de
l’économie circulaire
Gestion du travail en équipe
Appétence pour le milieu événementiel
Permis B et aisance dans la conduite de véhicule







Autonomie et esprit d’initiative
Rigueur
Réactivité et capacité d’adaptation
Patience et endurance
Esprit d’équipe



Savoir-être
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MISSION
Mission 1
Mise en place et accompagnement du bon
usage des dispositifs de gestion sélective
des déchets

Mission 2
Formation et sensibilisation des publics
concernés (organisateurs, prestataires,
public de l’événement) sur les enjeux de la
gestion responsable de leurs déchets
Mission 3
Manutention et déplacements

Mission 4
Préparation, observations et bilan

ACTIVITES
 Mettre en place et superviser l’usage des dispositifs
de gestion des déchets (assurer leur efficacité avec
ajustements si nécessaire)
 Superviser la qualité du tri sélectif (et sur tri si
nécessaire)
 Superviser la collecte sélective par les organismes
concernés /lien avec les collectivités
 Animer des micro formations et sensibiliser au
quotidien sur les enjeux de la gestion responsable des
déchets auprès des différents interlocuteurs
 Participer à la tenue d’animations pédagogiques

 Participer au déchargement, mise en place, et
rechargement du matériel nécessaire à la mission
 Monter et démonter le matériel quotidien
 Assurer la manutention de déchets parfois
volumineux
 Assurer les déplacements pour se rendre sur le lieu de
la mission et/ou pendant la mission (utilitaire, voiture,
vélo/triporteur)
 Participer aux réunions préparatoires
 Faire le lien sur le terrain avec le client
 Observer la qualité de la gestion des déchets et la
quantité collectée
 Prendre des photos pour illustrer ces observations
 Savoir rédiger un bilan pour contribuer à
l’amélioration continue de l’intervention Connexions
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