
LE SENS DE L'HUMUS – OFFRE D'EMPLOI

Intitulé du poste : Chargé-e de mission « accompagnement au compostage de quartier »

Lieu: Montreuil, France / + déplacements sur le territoire d'Est-Ensemble (dans le 93)

A propos de l'association Le Sens de l'Humus

Créée au printemps 2006, l'association oeuvre pour une transformation écologique et sociale par
du jardinage naturel au sein de 2 jardins dans les mûrs à pêches, des interventions publiques, des
actions et formations ou au travers d’actions d’éducation populaire : permaculture, jardinage
naturel, actions sociales (Jardin Solidaire), semences paysannes, compostage, éducation à
l’environnement, formation
https://senshumus.wordpress.com/ 

A propos du poste

Le Sens de l'Humus cherche une personne pour accompagner l'installation de nouveaux sites de
compostage de quartier, et pour effectuer le suivi des anciens sites. 
Cette personne doit avoir un intérêt pour l'écologie, et en particulier le compostage, les projets
collectifs et l'éducation populaire. Elle doit être capable de travailler de façon très autonome. Elle
doit être dotée de bonnes capacités de communication et d’organisation et doit pouvoir gérer
diverses tâches.   

MISSIONS PRINCIPALES:
-Sensibiliser un public varié en matière de compostage
-Mettre en place des composteurs collectifs et assurer le suivi des bonnes pratiques

ACTIVITÉS ET TACHES:
Compostage  
Lombricompostage ponctuellement
Aide à la mise en place de jardins partagés ponctuellement

Mobiliser et réunir les acteurs et habitants d'un quartier souhaitant composter collectivement
Conduire des réunions avec les partenaires institutionnels

Conduire des réunions avec les habitants et acteurs d'un quartier
Animer les formations au compostage pour un public adulte 
Animations ponctuelles en milieu scolaire et dans le cadre d’événements

Accompagnement des collectifs vers l'autogestion

Mettre en place et animer des ateliers de “broyage de quartier”

Effectuer le bilan de l'action / Chercher des financements et participer aux appels à projets liés à la
thématique du poste

Participer aux autres activités de l'association – en fonction du temps disponible

COMPETENCES 
Idéalement maître composteur et jardinier au naturel- connaissance du compostage ou 
lombricompostage souhaitée
Connaissances de base informatiques : Outlook, Excel et Word
Être capable de s’adapter aux différents publics

SAVOIR ÊTRE
Etre à l’écoute
Etre autonome

https://senshumus.wordpress.com/


Etre organisé
Partager les valeurs de l'association
Engagement personnel en matière écologique et/ou sociale souhaité

CONDITIONS
Nombre d'heures : 35h/hebdomadaires
Type de contrat : CDD 1 an- Éligible emploi aidé souhaité
Rémunération : base SMIC + prime de précarité d'emploi 10%  mensuel
Nous avons conscience de la faiblesse de la rémunération, l'association ne dispose pas encore de
moyens financiers suffisants pour payer ces postes à ce qui devrait être, leur plus juste valeur.
Mais nous y travaillons !
Date de prise de poste : mi décembre ou début janvier – à préciser
Candidatures acceptées jusqu'au 15/11/2016

Pour postuler
Les personnes in téressées peuvent envoyer CV et le t t re de mot iva t ion à :
contact@lesensdelhumus.org


