
Offres d'Emploi 

2 ANIMATEURS VALORISTES

Description de la structure 

Le Monde Allant Vers… est une association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement basée à Eymoutiers,
en  Haute-Vienne.  L'association  emploie  7  personnes  à  temps  partiel  qui,  avec  le  soutien  d'une  vingtaine  de
bénévoles, s'occupent principalement de faire fonctionner une ressourcerie. L'association anime également un jardin
partagé,  participe  à  l'émergence  d'un  Tiers  Lieu  à  Eymoutiers,  anime  un  Espace  de  Vie  Sociale,  intervient
ponctuellement dans les écoles ou autres établissements et s'occupe d'un réseau de composteurs collectifs dans le
bourg d'Eymoutiers.

L'association a pour objectifs à travers toutes ses activités de participer et sensibiliser à la réduction des déchets par
le réemploi, ainsi qu'à la prévention des déchets.

Les activités partagées

Au Monde allant vers... tout le monde participe aux 5 piliers de la ressourcerie :

Collecte des objets

Tournées d'encombrants, débarras de maisons, récupération en déchetterie et apports volontaires pendant les ventes. 

Valorisation  

Trier, nettoyer, démanteler, stocker, réparer les objets collectés. Établir le prix des objets valorisés et gérer leur mise
en rayon.

Vente

Les objets valorisés sont mis en vente dans nos deux magasins. Les ventes sont des moments primordiaux pour
l'accueil et le conseil du public, ainsi que pour la promotion et la communication sur les différentes activités de
l'association et de ses partenaires.

Sensibilisation

L'association  organise  des  ateliers  partagés  de  réparation  (motoculture,  vélo,  électro-ménager,…) ainsi  que  des
ateliers autours des loisirs créatifs à partir de récupération. Elle intervient ponctuellement dans les écoles et EHPAD
sur des thématiques déchets.

Administration, Gestion et Maintenance

Gestion  de  la  structure,  partenariat  et  développement,  entretien  de  l’outil  de  travail  (véhicules,  locaux,
ordinateurs…). Coordination de l'équipe et des bénévoles.

L'équipe fonctionne en direction collégiale

C'est un mode d'organisation horizontale. Pour aider à cela nous avons instauré :

• Égalité de salaire, ainsi que de pouvoir de décision (après intégration progressive)

• Un investissement est attendu dans la gestion de la structure, la vision du projet à moyen terme, la vie
d’équipe

• L’équipe fonctionne de manière polyvalente : chacune et chacun participe aux différents registres de tâches
(administratif, collecte, travail sur les objets, vente...)

• Chacune et chacun est responsable ou co-responsable de plusieurs secteurs d’activité



Actualité de l'association

L'association est agréée « espace de vie sociale » par la CAF de Haute-Vienne depuis novembre 2018, ceci va nous
permettre de renforcer nos activités de sensibilisation notamment sur les ateliers partagés et les temps d'accueil à la
ressourcerie. Nous prévoyons l'organisation d'un ou deux temps forts d'animation dans l'année en partenariat avec
d'autres structures d'Eymoutiers ( exposition,  ateliers partagés autour du design…).

Les missions du poste

Participer au « tronc commun » : collectes, tri, nettoyage, tenue des espaces de vente, rangement des espaces de
travail,  ateliers,  permanences,  réunions  d’équipe,  accueil  de  personnes.  Et  prendre  part  à  la  coordination  et
l'animation de ces tâches. 

Prendre  en  charge  un  ou  plusieurs  ateliers/rayons  parmi  :  vaisselle,  mercerie,  vêtements,  jouets,  petit  matériel
électrique et électronique, gros électro-ménager, livres, quincaillerie, meubles, bâti-jardin... 

Compétences demandées

Permis B  

Condition physique permettant le port de charge, aimer travailler en extérieur

Les savoirs

Être sensible aux problématiques environnementales, avoir envie de communiquer sur les enjeux environnementaux
liés aux déchets et à leur gestion, et plus largement à l’impact de notre mode de vie sur l’environnement.

Connaître le réemploi et l'écocitoyenneté, connaissances sur les objets et matières qui les composent.

Avoir une connaissance du monde associatif

Maîtrise des outils informatiques de base (open office, logiciels sous ubuntu)

Rédactionnel (courriers, rapports, dossiers… )

Avoir le goût du bricolage et des objets

Les savoir-être

Avoir un esprit coopératif et envie d’autogestion (une expérience en la matière serait un plus)

Bon relationnel, au sein de l’équipe et à l’égard des clients/ usagers/ bénévoles

Être polyvalent et autonome

Savoir prendre des responsabilités

Savoir s'adapter, se coordonner avec d'autres

Il s'agit de prendre part à l'activité mais aussi, progressivement, de s'investir dans le portage du projet : analyse des
pratiques en vue de les faire évoluer, vie de l'équipe, vision d'ensemble du projet associatif, etc.

Expériences souhaitées

Le monde allant  vers ouvre deux postes pour remplacement.  Afin de pouvoir remplir toutes nos missions nous
recherchons particulièrement des supers compétences pour renforcer l’équipe :

• des connaissances en réparation électroménager

• des connaissances en petite mécanique (motoculture et cycle) et entretien mécanique auto

• une expérience en animation d'activités socioculturelles

• avoir un permis poids lourd (avec une FIMO c’est encore mieux)

• expérience en portage de projet

• des compétences en menuiserie

Avoir toutes ces compétences relève de l’exploit, mais une au moins est souhaitée.



Information sur le poste

CDI entre 26 et 35h

Rémunération équivalente au SMIC + 5 %

Mutuelle prise en charge par l’association à 70 %

Poste basé à Eymoutiers

Travail certains soirs et week-end
 

Candidatures

Merci d’envoyer votre candidature par courriel (CV et lettre de motivation) à contact@lemondeallantvers.org avant
le 24 février.

Prise de poste mi-mars 2020.

mailto:contact@lemondeallantvers.org
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