Animateur en éducation à l'environnement,
développement durable
90 - Belfort Placé sous la responsabilité du directeur de l'association, le titulaire du poste aura pour
mission de faire découvrir l'environnement aux enfants et /ou adultes dans le but de
sensibiliser à la protection de la nature et à la réduction des déchets et de participer au
développement de l'association.
Animation: - Mener et faire évoluer les animations existantes - Elaborer et réaliser des
animations pour tout public - - Créer des supports pédagogiques sur les déchets Animer et coordonner des projets scolaires. - Développer - Représenter l’association
lors de manifestations/salons - Entretenir les relations avec les adhérents
Administration - Rédiger des bilans sur les activités - Motivation pour l'environnement et
les enjeux du développement durable - sens du contact et relationnel - Goût pour le
travail en équipe postuler avec CV et lettre de motivation

Type de contrat
Contrat à durée déterminée Contrat en apprentissage
Durée du travail
35H Horaires normaux
cdd 12 mois renouvelable
Déplacements
Déplacements : Ponctuels Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

•

Maitrise de l'outil informatiqueCette compétence est indispensable
Savoir-être professionnels
•

Curiosité

•

Autonomie

•

Rigueur

Permis
•

B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Association
La Ressourcerie 90
Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont leurs
propriétaires n’ont plus besoin. Elle gère, sur un territoire donné, un centre de
récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement.
L’objectif d’une ressourcerie est de passer d’une consommation linéaire (acheter,
consommer, jeter) à une consommation circulaire (acheter, consommer, récupérer,
réutiliser ou recycler) afin de limiter le tonnage de déchets produits. Son activité est
inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire.
Elle a pour objet de contribuer au développement durable par la réutilisation des
déchets et la sensibilisation de la population aux impacts de notre mode de
consommation sur l’environnement. Issus de l’abandon et du recyclage, les objets
collectés proviennent des déchetteries, entreprises, particuliers, associations,
administrations et Collectivités.

