Fiche de poste : Animateur-trice-Technicien-ne de réemploi
Les Ateliers de la Bergerette, association loi 1901 implantée à Beauvais,
œuvre depuis 1984 dans le domaine de la prévention et la valorisation des
déchets.
Son histoire récente a vu son conseil d’administration et la quasi-totalité
de son équipe salariée renouvelés. Les Ateliers de la Bergerette doivent se
réinventer et c’est dans ce cadre que se situe l’embauche. Le-la salarié-e
devra participer d’une part à l’activité quotidienne de la ressourcerie, dans
le traitement des stocks comme de la partie administrative et d’autre part,
participer à l’émergence d’un nouveau modèle plus ouvert sur le territoire.
Le-la salarié-e travaillera en collaboration étroite avec la salariée référente
et le conseil d’administration dont iel participera aux réunions.
Missions
Participation au quotidien de la ressourcerie (70 %):
-

Collecte en déchetteries et réception des apports volontaires
Valorisation
Vente
Suivi administratif (gestion caisse, remontées éco-organismes…)
Communication externe

Pilotage des actions de ressourceries mobiles (20 %)
-

Imagination et création de scénarios de ressourceries mobiles.
Création et diffusion de support de présentation.
Prospection de partenaires (collègues, bailleurs sociaux, acteurs
privés, communes…)
Mobilisation et coordination d’un réseau de partenaires au service
de l’action.
Mise en œuvre animation et suivi des actions.

Pilotage/suivi d’un axe du nouveau projet de la Bergerette au choix parmi
les nombreuses pistes (10%) : espaces de gratuité, ateliers de savoir-faire
low tech, animation culturelle de la Bergerette, gestion d’espace partagé…
Compétences
-

Rédaction
Mobilisation et animation de bénévoles et de partenaires
Manutention
Sens de l’accueil et du contact
Créativité et capacité de réflexion pour alimenter le nouveau projet

Profil
Tout type tant qu’iel se sent en capacité de travailler aux missions
demandées. Notamment une bonne condition physique est rendue
nécessaire pour les activités quotidiennes de la ressourcerie. Il est
important pour nous que le-la candidat-e soit sensibilisé-e aux questions
de l’écologie et de la gestion des déchets. Une expérience du travail en
collectif et/ou associative est un plus.
Permis B, à l’aise avec un gros véhicule.

Conditions de travail
CDI
Salaire : 1600€ net par mois
37,05h de travail hebdomadaire
Travail samedi-dimanche possible

Candidature :
Date limite des dépôts de candidature le 20 mai 2022, entretien le 30 mai
et prise de poste dès que possible
Envoyer CV + lettre de motivation à embauche@ateliers-bergerette.org

