OFFRE D’EMPLOI
POSTE D’ADULTE RELAIS (conditions particulières) sur
GIVORS
ANIMATEUR ENVIRONNEMENT
VALORISATION ÉCOLOGIQUE DE DÉCHETS (déchets organiques,
encombrants)
CRÉATION ET SUIVI DE POTAGERS URBAINS

Dans le cadre du partenariat entre la ville de GIVORS, les bailleurs
sociaux de la commune et l’association Eisenia, des activités à vocation
écologiques et sociales se développent sur toute la commune. Il s’agit
d’actions jouant à la fois sur le chant de l’éducation populaire, mais
également pour proposer des solutions concrètes aux habitants pour
évoluer dans un cadre de vie agréable, jardiner, bricoler et gérer au mieux
leurs déchets. Les actions peuvent donc relever du champs de l’animation
(programme d’activité sur les quartiers), de la prévention à la réduction
des déchets ou encore de la valorisation directe de déchets
(lombricompostage, réparations, entretien, tri).
LISTES DE TACHES POUVANT ÊTRE DÉVELOPPÉES :
Animation / prévention
• création participative de potagers et de lombricomposteurs
• création et participation à un programme d’activité (bricolage /
jardinage tout public)
• tenue de permanences (accueil + animations) dans un local
• relais et communication auprès des habitants : affichage, porte à porte,
permanence sur les quartiers ou les marchés
Valorisation de déchets, entretien
• entretien régulier de toutes les installations : lombricomposteurs,
potagers, tableau, givebox, local.
• travail sur les encombrants : ateliers pour aider à réparer ses objets /
tri d’objet et redistributions sur le quartier, récupération
• collecte de biodéchets : marchés, commerces et restaurants
• entretien du local

COMPÉTENCES SOUHAITÉES :
•
•
•
•
•
•
•

intérêt pour l’écologie et le travail social
intérêt et / ou compétences pour le jardinage et le bricolage
capacité d’animation (animer et monter un programme d’animation),
créativité
dynamisme et capacité à travailler en autonomie
goût du travail en équipe et en partenariat
forme physique ( jardinage et manutention)
permis B

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ADULTE RELAIS :
•
•
•
•

être âgé d’au moins 30 ans,
être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans
l'emploi
résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à
titre dérogatoire, dans un autre quartier
habitant de Givors de préférence

CONDITIONS DE LA MISSIONS
•
•
•
•
•

CDD 3 ans – démarrage à partir de novembre 2020
35h / semaine
salaire brut 1539 €/mois (net :1168 €/mois) / panier repas / mutuelle
(harmonie mutuelle niveau 2)
travail en partie en autonomie et en partie encadré
formation incluse : formation interne Eisenia (compostage, agroécologie) + dispositif de formation emploi-relais (médiation, gestion
de conflit, etc...)

ENVOYEZ CV + LM sur eisenia.asso@gmail.com

