
OFFRE D’EMPLOI sur DECINES

VALORISATION ÉCOLOGIQUE DE DÉCHETS (encombrants,
déchets organiques )

ANIMATEUR ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du partenariat entre la ville de DECINES, les bailleurs sociaux de la
commune et l’association Eisenia, des activités à vocation écologiques et sociales
se développent sur tout le quartier du Prainet . Le but premier de l’action des de
collecter, trier et valoriser de manière alternative et écologique les encombrants
laissés par les habitants sur le quartier, mais également d’aider ceux-ci a mieux
gérer  leurs  déchets.  Les  actions  peuvent  donc  relever  de  la  prévention  à  la
réduction des déchets, de la valorisation directe de déchets (collecte, réparations,
entretien, tri, organisation du don), de l’agro-écologie (création et entretien de
lombricomposteurs et de jardins de rue), ou encore du champs de l’animation
(programme d’activité sur le quartier)

LISTES DE TACHES POUVANT ÊTRE DÉVELOPPÉES :
Valorisation de déchets
• collecte des encombrants sur le quartier
• tri par filière
• nettoyage, réparation et organisation du don des objets remis en état
• animation d’ateliers de réparation
• contact avec les éco-organismes et trajets à la déchetterie
Animation / prévention
• relais et communication auprès des habitants : affichage, porte à porte,
permanence sur le quartier
• création et participation à un programme d’activité (bricolage /
jardinage tout public ; ateliers de prévention – réduction des déchets)
• tenue de permanences (accueil + animations) dans un local
Entretien
•  entretien  régulier  de  toutes  les  installations  crées  au  fur  et  à  mesure  :
lombricomposteurs, potagers, tableau, givebox, local.
• entretien des locaux

COMPÉTENCES SOUHAITÉES     :  

• intérêt et / ou compétences pour le bricolage et le jardinage
• goût du contact
• dynamisme et capacité à travailler en autonomie 
• goût du travail en équipe et en partenariat
• forme physique (manutention, transport d’objets) 
• compétences en animation et / ou intérêt pour l’écologie serait un plus

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

• priorité faite aux habitants de Décines
• permis B 



CONDITIONS DE LA MISSIONS

• CDD renouvelable (évolution possible) démarrage à partir de septembre 2021
• 15h / semaine (évolution possible)
• salaire brut 10,25  par heure + panier repas + mutuelle (harmonie mutuelle€ par heure + panier repas + mutuelle (harmonie mutuelle

niveau 2)
• travail en partie en autonomie et en partie encadré
• formation  incluse :  formation  interne  Eisenia  (compostage,  agro-écologie,

réparation) 

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

mailto:eisenia.asso@gmail.com

