
                                                                
 

OFFRE D’EMPLOI 
ACCOMPAGNATEUR AU TRI SELECTIF 

 
 
Structures d’accueil : Arbres et Oser Forêt Vivante, structures d’insertion par l’activité 
économique ayant pour support d’activité la collecte et le tri de matériaux recyclables. 
Exerce sous la responsabilité du directeur d’Arbres et de l’encadrant responsable de Forêt 
Vivante. 
 
Missions principales : 
Relations avec les entreprises partenaires : 

 Prospecter de nouvelles entreprises partenaires et répondre aux sollicitations. 

 Sensibiliser au tri. 

 Expliquer le dispositif et la méthodologie de collecte. 

 Visiter les locaux de travail et de stockage possibles. 

 Evaluer les moyens d’intervention adaptés. 

 Présenter le matériel adapté. 

 Expliquer la convention de partenariat et les modalités d’exécution. 

 Fournir un kit d’affichage interne. 

 Informer le personnel sur le dispositif et les nouvelles attitudes à adopter. 

 Mettre en phase test dans certains cas. 

 Mettre en place des actions correctives de fonctionnement. 

 Organiser les opérations ponctuelles de désarchivage. 
Relations avec les salariés : 

 Sensibiliser les salariés des chantiers (gestion des déchets, relation clientèle). 

 Encadrer ponctuellement l’équipe sur certaines opérations. 
Coopération entre les deux associations : 

 Harmoniser les pratiques de collecte. 

 Participer à l’élaboration d’outils de communication communs. 

 Participer aux réunions d’équipe des deux associations. 
Missions spécifiques à Oser Forêt Vivante : 

 Mettre en place et assurer le suivi des conventions et du matériel. 

 Mettre à jour le fichier des entreprises partenaires. 

 Saisir les données des collectes. 

 Assurer le suivi des certificats de recyclage. 
 
Type de contrat : CDI 
 
Temps de travail : temps complet annualisé (un contrat à mi-temps dans chaque association) 
 
 



                                                                
 
 
Lieux de travail : chantiers Arbres Nord (105 rue des Renards à Nantes), Arbres Est (4 rue 
d’Allemagne à Nantes) et Forêt Vivante (82 bis rue de la Pierre Anne à Bouguenais). 
Déplacements fréquents sur les sites des partenaires sur le territoire de Nantes Métropole. 
 
Conditions salariales : 

 Salaire de 1 681,50 € brut correspondant au coefficient 285 de l’emploi repère 
« Assistant technique » de la convention collective des ateliers et chantiers 
d’insertion. 

 Tickets restaurant pour Arbres et accès au restaurant municipal de Rezé pour Oser 
Forêt Vivante. 

 Véhicule et téléphone de service. 
 
Profil : 

 Sensibilité aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Insertion par l’Activité 
Economique. 

 Sensibilité et connaissances de la gestion des déchets. 

 Capacité d’adaptation à deux structures différentes tout en ayant une vision globale 
du territoire. 

 Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des publics variés (partenaires 
institutionnels, entreprises, encadrants de chantiers, salariés en insertion). 

 Capacité à animer un groupe, à transmettre des connaissances et compétences. 

 Qualités organisationnelles (partage du temps de travail, suivi administratif, rendu 
compte). 

 Maîtrise de l’outil informatique bureautique courant. 

 Permis B. 
 
Diffusion de l’offre : 

 Pôle Emploi 

 Réseau 44 

 Coorace 

 Chantier Ecole 

 Ecossolies 
 
 

Les candidatures sont à envoyer par mail aux deux associations : 
Guy Lebot, Directeur d’Arbres contact@arbres44.org 

Pascale Boullier, Directrice d’Oser Forêt Vivante direction@oser-foret-vivante.com 
 

Poste à pourvoir au 3 octobre 2016 
Les entretiens de recrutement auront lieu le lundi 19 septembre 2016 après-midi 

et le vendredi 23 septembre 2016 après-midi. 
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