
FICHE DE POSTE
L'EMPLOYEUR :
L'association Clisson Passion existe depuis 2000. Elle compte 350 adhérent-e-s, tout âge et situation 
sociale confondus. Association au fonctionnement collégial, reconnue d'intérêt général et entreprise 
agréée de l'économie sociale et solidaire, Clisson Passion développe des projets citoyens en lien avec 
l'environnement, le patrimoine, la culture et les solidarités en Pays du Vignoble Nantais.
Exemples de projets menés par Clisson Passion :
- Gestion et animation d'un verger conservatoire et pédagogique, le verger du Nid d'oie
- Actions d'éducation à l'environnement, animation de 2 clubs CPN « Connaître et Protéger la Nature »
- Actions en faveur de la réduction des déchets (composteurs collectifs, broyage de végétaux...)
- Mise en place et animation de jardins partagés les « Potes Agés »
- Mise en place et animation d'ateliers de bricolage et récupération, participatifs et solidaire (atelier bois « Good
Wood » et atelier vélo « Good'Huile » atelier couture « Fil Good »)
- Développement de prestations en lien avec ces activités (fabrication de mobilier à base de matériaux de
récupération, mise à disposition de vélos, location de toilettes sèches...)

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste 
« Alchimiste composteur » 

Animateur/trice - Technicien/ne Toilettes Sèches

Statut /Type de
contrat 

Contrat à durée déterminée 
Catégorie  C  -  coefficient  280  -  Convention  collective  nationale  étendue  à
l'animation 

Date de recrutement Mi-avril 2018

Durée Contrat 6 mois

MISSIONS DU POSTE 

Missions et activités

du poste

Mission 1 : Gestion des toilettes sèches en événementiel (moyenne
de 15h/semaine minimum, essentiellement les week-ends)

- transport, montage et démontage d'équipements de toilettes sèches
(notamment en festivals), conduite d’un fourgon et d’un véhicule avec remorque ou 
caravane, manutention, chargement et déchargement du matériel, relation avec les 
bénévoles de l'association et les organisateurs des événements
- Suivi des cabines lors de manifestations publiques et animation du 
stand de l'association (perspective de développement d'animations 
pédagogiques)
- Vidange et nettoyage des cuves de toilettes sèches sur un site de compostage 
- Maintenance des installations et petites réparations, gestion des équipements, 
organisation des espaces de stockage, au siège de l'association à Clisson
- Gestion du stock de consommables  
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- Suivi du compostage de toilettes sèches

Mission  2 :  Suivi  technique  ponctuel  des  toilettes  sèches
permanentes au château de Clisson (1,5h/semaine minimum)

Mission 3 : Participation à la vie associative  (3h/mois minimum)

- Participation aux diverses réunions : coordination, commission « toilettes
sèches »,  rencontres  avec  le  bureau,  et  participation  au  CA ponctuellement  si
nécessaire). 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieux, horaires,
contraintes
spécifiques 

Lieu de travail : Maison de la solidarité à Clisson + déplacements
dans la région (sauf exception 40 km autour de Clisson). Implique
conduite d'un fourgon et véhicule avec remorque.

Horaires : Du vendredi au lundi

Annualisation du temps de travail  - Majoration de 50% du travail
les dimanches, jours fériés et travail en soirée

Véhicule nécessaire. Prise en charge frais de transports au tarif en
vigueur barème du centre des impôts. Majoration de 50% en cas
de tractation d’une remorque ou autre.

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste

Les « savoirs » : 

Connaissance du fonctionnement des associations 

Connaissance  des  enjeux  environnementaux  (réduction  et
valorisation des déchets)

Les « savoir-faire » : 

Habileté manuelle et esprit bricoleur

Organisation et planification de tâches

Les « savoir-être»:

Aisance orale 

Adaptabilité à différents publics 

Capacité au travail d'équipe 

Autonomie 

Capacité d'animation 

Pédagogue

Merci d'envoyer votre candidature à : Clisson Passion – 1 rue des filatures 44190 Clisson
ou clissonpassion@hotmail.fr avant le 16 mars. Entretiens organisés le 21 mars.
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