Nous recrutons un-e Tricycleur-euse !
Qui sommes nous?
La Tricyclerie vise à répondre à cet enjeu clé de territoire : la gestion et valorisation écologique des déchets
organiques en zone urbaine et l’impulsion des mobilités douces comme logistique urbaine d’avenir. La Tricyclerie
allie le tri des biodéchets, le cycle alimentaire et le vélo.
Nous réunissons plusieurs objectifs écologiques et sociaux:
Objectifs environnementaux et urbains:
Collecter pour valoriser les déchets organiques localement et pour enrichir les sols urbains,
Offrir une solution de collecte et valorisation de proximité et décentralisée par quartier,
Utiliser le vélo-remorque pour encourager une logistique urbaine d’avenir,
Faciliter la proximité entre restaurants, jardiniers, maraichers et mangeurs (!)
Dupliquer le modèle sur d’autres quartiers et villes,
Objectifs économiques et sociaux :
Faire des économies notables sur la quantité de déchets collectés pour l’incinération.
Tisser des liens avec l’ensemble de la boucle (des restaurants, épiceries, aux jardiniers, producteurs) et
développer la dynamique fédératrice autour d’une cause commune,
Inventer de nouveaux métiers locaux,
Sensibiliser aux enjeux d’une alimentation durable et de la réduction des déchets.
Pourquoi recrutons-nous? (nos besoins)
La Tricyclerie grandit chaque mois! En 2017 nous travaillions avec 11 restaurants sur 2 quartiers, aujourd’hui nous
travaillons avec 40 partenaires restaurants, épiceries, espaces de bureaux sur 5 quartiers nantais. L’activité des
collectes à vélo ne cesse de se déployer de quartiers en quartiers, ce qui demande de faire grandir notre équipe de
pédaleurs… et nos équipements!
Plus de collectes veut aussi dire, plus de compost produit. Nous visons donc à trouver de multiples solutions
innovantes pour distribuer ce compost.
A ce jour nous travaillons sur 2 sites de compostage. Nous visons à développer davantage de partenariats avec
d’autres sites de compostage et de nouveaux canaux de distributions du compost. C’est donc toute cette fin de
boucle alimentaire qu’il nous est nécessaire de développer! De la production du compost à la distribution aux usagers
finaux!
Les missions du Tricycleur, de la Tricycleuse:
Activités opérationnelles, du terrain et des jambes:
●
●

Vous assurerez les collectes en vélo-remorque des bio-déchets auprès des restaurants, épiceries et
bureaux pour produire du compostage local. (3 ou 4 matinées par semaine)
Vous assurerez la collecte des biodéchets lors d'événements ponctuels (festivals, cocktails...)

●

Vous accueillerez et assurerez la coordination des équipes qui viennent participer aux collectes à vélo
quotidiennement et assurerez un temps de formation des équipes.

Activités de développement:
Vous serez responsable du développement des partenariats “distribution du compost”:
●
●
●
●

Rencontre de réseaux de jardins
Recherche et mise en place de nouveaux espaces de compostage proche des quartiers de collecte.
Rencontre d’épiceries/ jardineries comme futurs points de vente du compost
Organisation d’événements ventes de compost // animations de réseaux
Vous serez également responsable de la mise en route du système de collecte au sein des nouveaux lieux
et des temps de formation au personnel d’équipe (des restaurants, bureaux…).

Dans un second temps, selon votre créativité et vos compétences pédagogiques et d’animations, vous proposerez
des formats d’animations pour les entreprises ou pour les établissements partenaires afin de développer notre
“pôle animation”.
Profil et qualités recherchées d’un Tricycleur?
●

Vous aimez le travail d’équipe et êtes capables de gérer un projet de façon autonome et proactive.

●

Vous aimez les activités en extérieur, le travail de terrain et n’avez pas peur des conditions météo (et
de monter sur un vélo).

●

Motivé(e) et dynamique, vous avez un vrai sens du contact. Vous savez fédérer et mobiliser les
acteurs et partenaires pour susciter de l'envie de faire.

●

Vous apportez une énergie positive dans vos activités.

●

Vous savez vous adaptez à différents interlocuteurs.

●

Vous êtes ambitieux et avez envie d’apprendre.

●

Vous êtes organisé et capable de gérer plusieurs projets tout en respectant les délais.

●

Vous vous sentez fortement concerné par les enjeux sociaux et environnementaux actuels.

Ce que vous apportera ce poste?
Vous connaîtrez les coulisses des professionnels de Nantes (des restaurants, épiceries, bureaux, jardins…)
Vous serez parmi les précurseurs d’un modèle innovant concernant l’alimentation durable et à l’intersection
entre zones urbaines et rurales.
Vous découvrirez et serez impliqué dans un réseau d’acteurs riche de sa diversité: urbanistes, restaurants,
jardins, institutions, pédaleurs…
Vous développerez un cardio et des cuisses d’enfer!
Conditions:
●

35h/semaine

●

A Nantes

●

Expérience >1 an en gestion de projets en entreprise/association/organisations

●

CDD 1 an

●

Candidature à envoyer jusqu’au 15 avril 2018 à hello@latricyclerie.fr

●

Prise de poste fin avril 2018

