
Fiche de poste – Animateur.rice en prévention des déchets

Objet de l’association
L'association le Tri-cycle enchanté est une ressourcerie qui a pour but de contribuer au développement 
durable par le réemploi de déchets et par la sensibilisation de la population aux impacts de notre mode de 
consommation sur l'environnement.

Identification du poste
Intitulé : Animateur.rice en prévention des déchets
Statut : CDD 1 an - 35h/semaine 
Localisation : Agonac (Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)

Missions et activités du poste

Mission 1     : Animation en prévention des déchets
 Assurer de manière autonome la mise en place, l’animation et l’évaluation des actions de 

prévention des déchets auprès de publics divers (enfants / adultes / séniors / familles) et dans des 
contextes variés (scolaire, périscolaire, loisirs, carcéral)

 S’approprier et/ou créer des outils, supports et techniques pédagogiques de prévention des 
déchets et promotion du réemploi (5R, tri/recyclage, compostage, comsommation responsable) ; 
entretenir et ranger le matériel d'animation.

 Assurer des formations en prévention des déchets auprès de publics spécifiques (bénévoles, 
professionnels, …)

Mission 2     : Coordination de projets
 Participation au montage des projets d'animation (rédaction, élaboration de partenariats, …) 
 Réalisation du suivi et de l'évaluation des actions menées

Mission 3     :  Participation au fonctionnement de la structure
 Animation du réseau d'adhérents et de bénévoles de l'association
 Participation aux réunions d’organisation et de prise de décisions en équipe
 Participation à l’élaboration de supports de communication et diffusion (mail, site internet, réseaux

sociaux…)
 Entretien des locaux

L’ordre des missions n’est pas nécessairement représentatif du volume horaire de travail à fournir et le 
caractère saisonnier des activités de l’association doit être pris en compte.

Compétences requises

SAVOIRS : Connaître les enjeux environnementaux / Connaître le réemploi et l'écocitoyenneté 

SAVOIR-FAIRE : Aisance orale et bon relationnel / Animation théorique et pratique / Gestion de groupe / 
Rédaction /  Maîtrise de l’outil informatique.

SAVOIR-ETRE : Etre bienveillant.e, ouvert.e d’esprit et à l’écoute des autres / Etre autonome, adaptable, 
créatif et dynamique / Envie et capacité à travailler en équipe / Pédagogue / Organisé(e) / Responsable.

Permis B  exigé

Pour candidater : recrutement@tricycleenchante.fr
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