
Au Ras du Sol est une association loi 1901 créée en mars 2008. Elle œuvre notamment à développer la
gestion  et  la  valorisation  responsable  des  déchets  organiques,  favoriser  le  développement  d'activités  de
jardinage et agricoles, favoriser le développement d'activités concernant le bien-vivre alimentaire, diffuser
les connaissances relatives aux différents objets de l’association.
Dans le cadre de ses missions Au Ras du Sol intervient, entre autres, sur la métropole bordelaise, pour la
mise  en  place  de  sites  de  compostage  partagé,  la  formation  et  la  sensibilisation  sur  la  thématique  des
biodéchets. Afin de pouvoir mener à bien ces missions, l’association recherche un-e chargé-e de mission
compostage partagé et développement de la filière de prévention et gestion de proximité des biodéchets.

Descriptif du poste : 

La personne chargée de mission organise, coordonne et suit la diffusion du compostage de proximité sur le
territoire de Bordeaux Métropole :

-  Dans le cadre du développement des activités sur ce territoire, elle assure des liens forts et éclairés
avec les différentes parties impliquées (associations, collectivités du territoire et Bordeaux Métropole
elle-même),

- Elle participe à la mise en œuvre de dispositifs de compostage partagé, et réalise toutes les actions
nécessaires  à  leur  avènement  et  bonne  tenue  (mobilisation,  concertation  et  accompagnement  des
habitants en vue d’installations de composteurs partagés, suivi de terrain, réalisation de diagnostics et
rédaction de comptes-rendus).

- Elle participera sur ce territoire à des actions de sensibilisation au compostage et lombricompostage.
Elle sera amenée à animer des stands et ateliers spécifiques sur des manifestations. 

Profil souhaité :

Capacité de représentation, d’animation et de délégation. 
Rigueur dans l'organisation, sens de l'autonomie, du relationnel.
Capacité d'animation de groupe, de concertation.
Savoir réaliser un suivi écrit et rigoureux. 
Connaissance/expérience en formation de tout public (professionnels, usagers).
Niveau Maître-composteur (qualification ou expérience équivalente) souhaité. 
Connaissances et compétences sur la vie du sol, la gestion de la matière organique, la gestion intégrée des 
déchets verts, le jardinage au naturel, appréciées.
Motivation pour la vie associative.

Conditions d'exercice de la mission :

Contrat à durée indéterminée de 35h hebdomadaires,
Lieu de travail : Bordeaux principalement, prévoir des temps de travail à Vélines 
Travail en soirée et week-end pour animations.
Salaire : 1600 euros net/mois, prise en charge de la complémentaire à 100 %
Permis B indispensable.

Chargé-e de mission compostage partagé 
et développement de la filière de 
prévention et gestion de proximité

Poste à pourvoir
dès que possible.

Candidature (CV
+ lettre de motivation) 
à envoyer par mail à 

pascal@aurasdusol.org

mailto:pascal@aurasdusol.org

