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Offre d’emploi 
Animateur.trice prévention des déchets 

 
 
Présentation de la structure employeuse : 
Créée en 2003, La Glanerie est une association Loi 1901 ayant développé une Ressourcerie et une 
filière de traitement des déchets par réemploi sur certaines déchetteries de l’agglomération 
toulousaine. Elle assure dans ce cadre 4 fonctions : 

- Collecte de déchets 
- Valorisation par réemploi 
- Vente des objets valorisés  
- Sensibilisation à l’environnement 

La Glanerie a monté un atelier d’insertion et a pour mission d’insérer dans le marché du travail un 
public fragilisé. L’association met en place une filière de traitement des déchets par réemploi sur 
certaines déchetteries de l’agglomération toulousaine.  
Depuis 2005, l’association développe des actions de sensibilisation à la réduction des déchets et 
recherche aujourd’hui un.e nouvel.le animateur.trice.  
 
 
Type de contrat et rémunération : 

- Poste à pourvoir : 15 septembre 2020 
- CDI 28 h/hebdo, animations possibles le week-end ou en soirée, modifications régulières du 

planning en fonction des demandes d’interventions 
- Horaires (hors animations) : 4 jours/semaine (à définir), 9h/12h30-13h30/17h  
- Rémunération selon la grille de la convention collective ACI (1300 à 1500 € brut/mois) 
- Chèques Déjeuner à 7 € (prise en charge employeur 60%) 
- Mutuelle (formule de base prise en charge employeur 75 %)  

 
Lieu de travail : 
Le poste est basé dans les locaux de l’association la Glanerie au 37 impasse de la Glacière à Toulouse. 
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les lieux d’animations dans la région toulousaine. 
 
Place du poste dans l’organisation : 
L’animateur.trice prévention des déchets est placé.e sous l'autorité directe de la direction et du 
conseil d'administration.   
 
Missions principales : 

- Coordonner et animer des interventions pédagogiques sur les déchets, la réduction des 
déchets, le réemploi. 

- Coordonner et animer l’accompagnement de sites de compostage collectif. 
- Organiser des événements en faveur de la réduction des déchets et de leur réemploi. 
- Assurer la communication externe de l’association 
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Description des activités :  
- Intervenir en milieu scolaire sur les déchets et leur réduction, sur la consommation de la 

maternelle au lycée.  
- Coordonner et travailler en binôme avec un.e prestaire extérieur.e lors de certaines 

animations. 
- Préparer les interventions ou animations : établir une proposition adaptée à la demande, 

réalisation de devis à partir de documents types, collecte ou achat du matériel, préparation 
des supports.  

- Assurer le suivi qualitatif et quantitatif des animations. 
- Établir la facturation des interventions effectuées. 
- Assurer le suivi de sites de compostage collectif : pied d’immeubles et structures éducatives. 
- Participer à la rédaction des bilans d’activités sur la partie animation, assurer le suivi des 

appels d’offre, participer et rédiger les bilans annuels. 
- Animer les visites de la Glanerie, des ateliers de création à partir de déchets : « Récup’art », 

des ateliers de sensibilisation à la problématique des déchets. 
- Assurer des formations autour du tri et de la réduction des déchets au sein de la Ressourcerie 

pour les salarié.e.s de l’atelier d’insertion.  
- Développer de nouveaux projets spécifiques, de nouveaux outils pédagogiques, à la 

demande de la direction ou sur proposition du salarié. 
- Assurer la communication de la Glanerie : affichage, mise à jour du site internet, page 

Facebook, rédaction de la newsletter, … 
- Organiser des événements en faveur de la réduction des déchets et de leur réemploi en lien 

avec l’équipe.        
- Participer à la vie associative. 
- Participation au standard téléphonique. 

 
Profil du/de la candidat.e : 

- Bonnes connaissances et mise en pratique de la gestion et de la prévention des déchets 
- Attrait pour le secteur associatif 
- Autonomie, rigueur et travail en équipe 
- Organisation, sens de l’anticipation 
- Qualités rédactionnelles, à l’aise avec l’outil informatique et les réseaux sociaux 
- Qualités relationnelles 
- Manuel.le 
- Permis B obligatoire 

 
Formation/Expérience : 

- Expérience dans l’animation et l’EEDD 
- Formation Guide composteur souhaitée 

 
Procédure : 

- CV et lettre de motivation à adresser avant le 23 août 2020 par mail :  
contact@la-glanerie.org 
Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas traitées. 

- Entretiens de recrutement prévus début septembre. 

- Démarrage 15 septembre, période de tuilage 2 semaines avec la personne quittant le poste.
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