
ANIMATEUR EN PRÉVENTION DÉCHETS  

LE CADRE

Employeur : association e-graine 
Intitulé du poste : Animateur(trice) prévention et gestion des déchets 
Statut : salarié(e) 
Type d’emploi et durée : poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2016 - 1 poste en CDD à temps 
plein pour 1 an 
Salaire mensuel brut : 1681,82 € brut + remboursement à 100 % d’un pass Navigo. 
Secteur d’activité : animation, sensibilisation, développement durable surtout sur la thématique des 
déchets. 
Lieu : bureaux de l’association à Trappes (78), antenne à Paris (75019), interventions sur toute l’Ile-
de-France. 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

L'association e-graine est « une association d'éducation au développement durable qui, au travers 
de méthodes actives, a pour volonté de faire naître et grandir l'initiative solidaire et responsable, 
toutes générations confondues. »  
L’association a pour mission de fédérer le grand public autour d’un projet commun d’un monde plus 
juste et équitable.  
 
Pour cela e-graine : 
- Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société :  
    # la prise de conscience de l’impact écologique de chacune de nos actions  
    # la promotion d’une Economie Sociale et Solidaire internationale      
    # la compréhension mutuelle des peuples  
    # l’accès équitable aux soins de première nécessité  
- Incite à réfléchir sur certains gestes de la vie quotidienne, en vue de favoriser des changements 
d’attitudes et de comportements.  
- Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à une société 
plus responsable et solidaire. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.e-graine.org   

e-graine assure une mission d’accompagnement des collectivités locales du SYCTOM pour la 
réalisation d’opérations ponctuelles ou renouvelées de sensibilisation des habitants et usagers des 
services publics à la prévention et gestion des déchets. 
Cet accompagnement se décline sous forme de prestations de sensibilisation pour trois typologies 
distinctes d’événements : 
- la sensibilisation en porte à porte 
- la sensibilisation de proximité 
- le suivi de la qualité du service 
Nous sommes à la recherche d’un(e) animateur(trice) pour compléter cette équipe d’intervention. 
Cette équipe d’animateurs(trices) est accompagnée par une personne encadrant(e), elle même 
accompagnée par les coordinatrices de l’association. 

http://www.e-graine.org


LES MISSIONS DU POSTE 

- Etre en mesure de porter un discours de promotion du tri conçu pour faire prendre conscience des 
enjeux de la gestion et de la réduction des déchets, expliquer les bons gestes aux habitants, 
combattre les idées reçues et emporter l’adhésion. Ce discours de promotion se tiendra dans 3 
contextes d’intervention que l’animateur(trice) aura la charge d’animer : 
  1/ Les actions de sensibilisation en porte à porte : expliquer à des habitants, en tête-à-tête lors 
d’opération en porte-à-porte, sur la voie publique, à leur domicile ou en pied d’immeuble suivant les 
situations, les bons gestes de tri, leur finalité, les bénéfices individuels et collectifs, le lien entre ces 
gestes et le sujet plus vaste de l’économie circulaire et du développement durable. 
  2/ Les actions de sensibilisation de proximité : délivrer à l’attention des habitants, en tête-à-tête ou 
en groupe, à travers un outil pédagogique, des messages de sensibilisation conformes aux objectifs 
cités ci-dessus ; 
  3/ Les actions de suivi de la qualité du service : suivre les tournées de collecte sélectives pour 
apprécier la qualité des flux de collecte sélective par exemple ou encore le niveau d’utilisation du 
service (taux de présentation et de remplissage des conteneurs, bacs). Réaliser des sondages pour 
l’évaluation de la qualité du service perçue par les usagers du service. 

Afin d’assurer ces actions, l’animateur(trice) devra, accompagné par son encadrant(e) : 
- participer à la rédaction, dans les délais impartis, d’une fiche préparatoire d’intervention pour 
chaque action de sensibilisation. Son contenu est le suivant : rétroplanning de l’action, objectif et 
nature de l’action replacée dans son contexte local, durée, horaires, les modalités et moyens 
d’intervention, définition des messages de sensibilisation, animations complémentaires possibles, les 
indicateurs d’évaluation. 
- remplir les indicateurs de suivi lors de la réalisation des actions. 
- rédiger dans les délais impartis les fiches de synthèse d’intervention correspondant au bilan 
qualitatif (points forts, points faibles) et quantitatif de chaque action réalisée. 

Cette personne fera partie intégrante de l'équipe pédagogique. 

En plus des tâches directement inhérentes à la mission, l’animateur(trice) devra : 
- Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives en fonction de son planning 
d’intervention ; 
- Etre présent, ponctuellement, sur les différentes manifestations promotionnelles auxquelles 
participera l’association (salon, foire, festivals..) ; 
- Participer au développement de la vie associative. 

LES COMPETENCES NÉCESSAIRES / À DÉVELOPPER

- Avoir un excellent sens du contact et de l’écoute 
- Etre très motivé à l’idée de transmettre des messages de sensibilisation à une bonne gestion des 
déchets et à leur réduction 
- Faire preuve de polyvalence : animation (expression orale, écoute du public, pédagogie), rédaction 
(fiches préparatoires et fiches de synthèse) 
- Capacité d’adaptation 
- Avoir une bonne élocution 
- Aimer le travail en équipe 
- Faire preuve d’initiative et de dynamisme 
- Connaissances des enjeux du développement durable 
- Sensibilité et engagement pour le milieu associatif 
- Savoir utiliser l’outil informatique 
- Niveau Bac 
- Expérience professionnelle de 6 mois dans les métiers de l’environnement appréciée 
- BAFA apprécié 
- Etre en possession du permis B 



Particularités du poste :
Ces actions pourront être réalisées sur les horaires suivants (à titre indicatif) : 
1) Opération de sensibilisation en porte-à-porte : du lundi au dimanche de 8h à 21h, 
2) Opération de sensibilisation de proximité : du lundi au dimanche de 8h à 21h, 
3) Opération de suivi de la qualité du service : du lundi au vendredi de 5h à minuit. 

LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Envoyer CV + lettre de motivation à : recrutement@e-graine.org e 
Merci de préciser dans l'objet : Animateur prévention déchets 

Association e-graine 
7-9 rue Denis Papin 
78190 TRAPPES 


