
 

La Ressourcerie de l'Île recrute un animateur en éducation à l'environnement et au 

développement durable (H/F) 

La structure  

L’association La Ressourcerie de l’île participe à la promotion du réemploi sur le territoire 

de Nantes Métropole.  

L’association collecte en déchèterie, au domicile de particuliers, et via l’apport volontaire au 

sein de son entrepôt, des objets initialement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération. 

Les objets sont pesés, triés, puis valorisés par une équipe de professionnels et de bénévoles 

avant d’être vendus dans une boutique solidaire. Ce lieu de vente et d’échanges propose ces 

objets de seconde vie à bas prix, et se positionne comme un lieu créateur de rencontres et de 

lien social. 

Une partie du gisement est détournée à des fins créatives et proposée à la vente, générant une 

mixité de public et de champs d’actions. En 2015, plus de 889 tonnes d’objets ont été 

détournés de l’enfouissement et de l’incinération par l’équipe de la Ressourcerie de l'Ile. 

La sensibilisation à la réduction des déchets est au cœur de chaque étape d’intervention de 

l’association, en interrogeant les pratiques de consommation des usagers et en présentant le 

réemploi comme une solution alternative concrète et accessible. 

L’équipe est composée de 55 personnes, 10 permanent-es et 45 salarié-es en parcours 

d’insertion. 

Contexte 
L'animateur/animatrice fait partie du pôle animation de la Ressourcerie de l'Île, composé 

d'une chargée de mission animation et de deux animateur-rices.  

Le pôle animation a pour objectif de sensibiliser les publics à la réduction des déchets, au 

réemploi, à la réutilisation et à la consommation responsable en menant des actions auprès de 

tous les publics : scolaires, jeunes, groupe d'adultes, grand public, mais aussi les salarié-es et 

bénévoles de l'association.  

Il coordonne et anime également le dispositif de la Boîte à Outils qui est un cycle d'ateliers de 

réparation, rénovation, customisation sur diverses thématiques : palettes, couture, relooking 

de petit mobilier, réparation de petit appareil ménager, création de luminaires à partir d'objets 

issus du réemploi…  

Enfin, le pôle animation gère les permanences de l'Util'O'bus sur le quartier de la Bottière et 

lors de sorties exceptionnelles, en lien avec les partenaires locaux. 

Missions 

Education à l'environnement et au développement durable 
- Concevoir et mener les animations de sensibilisation à la réduction des déchets auprès des 

scolaires, groupes d'adultes et grand public 

- Mener les visites de la Ressourcerie de l'Île pour les groupes d'adultes et d'enfants 

- Animer des stands de sensibilisation au tri pour le grand public en lien avec les partenaires 

impliqués dans la réduction des déchets 

- Animer des stands d'information sur la Ressourcerie de l'île et son offre éducative lors 

d'événements extérieurs 



- Animer des actions de sensibilisation à destination des salarié-es et des chantiers 

participatifs avec les bénévoles de l'association 

 

La Boîte à Outils 
- Concevoir, organiser et mener des ateliers de réparation, rénovation, customisation 

- Etre force de propositions pour la programmation des ateliers de la Boîte à Outils 

- Impliquer les bénévoles de l'association dans la menée des ateliers en collaboration avec la 

chargée de mission auprès des bénévoles 

- Participer au plan de communication de la Boîte à Outils en collaboration avec la chargée de 

communication 

- Gérer les inscriptions et les adhésions liés aux ateliers 

- Assurer le suivi du matériel nécessaire à la tenue des ateliers 

- Mettre en place des ressources documentaires pour les participants (tutoriels, blog, 

ouvrages…) 

- Remplir les outils de suivi des actions, évaluer et analyser le dispositif de la Boîte à Outils 

- Participer et mener des réunions avec les partenaires 

- Rechercher de nouveaux partenariats pour faire évoluer le dispositif de la Boîte à Outils 

 

Util'o'bus 
- Organiser et participer aux permanences de l'Util'O'bus, boutique itinérante de l'association 

- Collecter les objets et le mobilier nécessaires à la permanence de l'Util'o'bus en lien avec les 

valoristes 

- Travailler en partenariat avec les acteurs du quartier de la Bottière (le 60B, Maison de 

quartier, équipe de quartier, associations…) 

- Etablir la programmation des permanences de partenaires 

- Tenir la caisse lors de la vente 

- Remplir les outils de suivi de vente  

 

Savoirs 
Être à l’aise avec les enjeux du développement durable ou intéressé par le développement de 

ce 

savoir, en particulier sur la thématique des déchets 

Expérience d'animation auprès des publics enfants et adultes 

Bafa exigé 

Le BPJEPS serait un plus  

Permis B exigé 

 

Savoir-faire 
Compétences et intérêt en bricolage, électricité, détournement d'objets, menuiserie  

Aisance à l'oral et à l'écrit 

Maîtrise des outils bureautiques et réseaux sociaux 

Travail en équipe et avec les partenaires extérieurs 

 

Savoir-être 
Pédagogue 

Capacité d'adaptation 

Créativité 

Dynamisme 

Autonomie 

 



Conditions d'accès à l'emploi 
Permis B exigé 

Expérience d'animation auprès des publics enfants et adultes 

Bafa exigé 

 

Le BPJEPS serait un plus  

 

Contrat 
CUI-CAE de 20 à 26 heures/semaine 

Jours travaillés : mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin 

Possibilité de travail le samedi et en soirée 

Merci d'envoyer votre candidature lettre de motivation + CV avant le 6 mars 2017 à 

laura.chareyre@laressourceriedelile.com 
 


