AREMACS – Antenne Sud-Ouest
Depuis plus de 10 ans, Aremacs agit sur le terrain et apporte des solutions concrètes, locales et
efficaces pour mieux gérer les déchets des événements et répondre aux besoins de chacun : présence
d’équipe expérimentée, mise à disposition de matériel spécifique aux déchets, formations à l’écoresponsabilité, diagnostics... Notre association, composée de 4 antennes à Lyon, Marseille, Nantes et
Bordeaux, sensibilise les citoyens à la prévention et au tri des déchets, mobilise les collectivités et
propose une offre de service sérieuse et variée aux organisateurs d’événements.
Aujourd’hui nous recherchons un.e salarié.e pour compléter l'équipe des 3 salariées et 2 volontaires
en Service Civique au sein de l’antenne Sud-Ouest, domiciliée à Bordeaux.

Fiche de poste
Responsable terrain et projets
En lien direct avec la responsable de l'antenne Sud-Ouest et la direction, dans le respect de la
gouvernance associative, le-la responsable terrain et projets aura pour missions générales d'être
responsable opérationnel lors des événements et de mener à bien des projets de développement et
de partenariats, visant à la création d'outils de sensibilisation et d'animation œuvrant au changement
de comportement.
Plus précisément, et toujours en lien direct avec la direction et la responsable d'antenne, le-la
responsable terrain et projets aura pour missions prioritaires dans :
- l'activité opérationnelle de l'association :
 Préparation et logistique de terrain pour la sensibilisation à la prévention et au tri des
déchets lors des événements,
 Participation à l'animation de stand de sensibilisation à la prévention, à la gestion et à la
valorisation des déchets
 Réalisation de diagnostic amont et bilan/perspectives auprès des organisateurs d'événements
 Préparation et réalisation de missions avec des volontaires et des bénévoles
- le développement des projets et partenariats visant au changement de comportement :
 Développement des nouveaux projets de l’association : recueil de données, écriture, force de
propositions, suivi dossier, en lien avec les idées et missions des volontaires en service civique
 Recherche de partenariats financiers et opérationnels
 Veille et réponses à des appels à projets et appels d'offres de marchés publics
 Participation au réseau thématique des acteurs de l’ESS et de l’événementiel
>> Compétences demandées : autonomie, rigueur, sens du relationnel, connaissances en gestion de
projets, connaissances en sciences du changement de comportement et DD, notions d'animation
Conditions :
Prise de poste le lundi 20 mars 2017
Eligilibilité obligatoire au CUI CAE
CDD d'un an renouvelable de 21h par semaine
Salaire mensuel brut sur la base du SMIC horaire
Expérience : 1 à 3 ans souhaitée / Formation : Bac + 3 souhaitée
Lieu de travail : Bordeaux / Déplacements possibles sur la grande région
Réponse jusqu'au vendredi 10 Mars (entretiens prévus le jeudi 16 mars 2017)
Envoyer par mail CV et lettre de motivation à :
Laurine DAVID – Responsable d'antenne AREMACS Sud-Ouest - ldavid@aremacs.com

