
 

Chargé.e de projets / Animateur.trice 

Zéro Déchet 

- CDD 6 mois renouvelable - 

Prise de poste à partir du 10 janvier 

QUI SOMMES-NOUS ?   
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Notre objectif : tendre vers une société zéro déchet, zéro gaspillage. Pour cela, nous 
proposons un large panel d’activités et d’actions sur le territoire de Toulouse Métropole : 

‣ Informer toutes les composantes de la société et de manière générale, toute 
personne qui solliciterait notre compétence, sur la problématique des déchets, 

‣ Agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de 
toutes sortes, 

‣ Militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins 
respectueux de l’environnement, 

‣ Promouvoir par tous moyens la démarche Zero Waste (zéro gaspillage et zéro 
déchet). 

L'association est dirigée par un bureau collégial composé de six bénévoles. 
Actuellement, une salariée et un volontaire en service civique travaillent à temps plein. 

https://www.zerowastetoulouse.org/ 
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http://paris.zerowastefrance.org/
https://www.zerowasteparis.fr/


MISSIONS PRINCIPALES  

L’association est en phase de croissance importante avec environ 2 à 4 interventions 
publiques par mois et de nombreux pôles et projets qui nous permettent d’être présents 
et actifs sur des thématiques comme : le compost, l’éducation dans les écoles, 
l’animation auprès des commerçants, le plaidoyer auprès des institutions, etc. 

Dans le cadre du développement de ses actions et d’un appel d’offres “Défi Famille 
Zero Déchet” remporté auprès de Toulouse Métropole,  l’association Zero Waste 
Toulouse est à la recherche d’un.e chargé.e / animateur.trice de projets zéro déchet qui 
travaillera sous la responsabilité des membres du conseil d’administration et en 
collaboration avec la salariée déjà en poste. 

Les principales missions et responsabilités rattachées à ce poste sont les suivantes : 

1- Pilotage et animation d’actions de terrain et d’interventions  

Le champs de ces animations et interventions est vaste et non exhaustif : 

‣ Tenue de stands de sensibilisation sur des événements culturels ou 
sportifs ; 

‣ Conférences, présentations, animations diverses en entreprises, dans les 
collectivités territoriales ou institutions ;  

‣ Interventions en milieu scolaire et universitaire ;  

‣ Interventions “sur-mesure” proposées au gré de la création de nouveaux 
événements et des demandes qui nous parviennent.  

Cette mission, prévue pour 60% du temps travaillé, consiste à : 

• Réceptionner et gérer les demandes d’interventions : prise de contact, analyse 
des besoins et adaptation de l’offre proposée via la rédaction de devis ou de 
propositions commerciales ;  

• Diffuser notre offre de prestations auprès de nos publics cibles et engager des 
démarches de prospection : entreprises, collectivités, écoles ; 

• Améliorer en continu les supports d’intervention existants : rédaction, 
recherches, graphisme et mise en page ;  
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• Organiser les interventions : préparation logistique et matérielle, recrutement de 
bénévoles ; 

• Réaliser les interventions : présence sur site, animation ;  

• Suivre le post-intervention : transmission de bilan et gestion de la relation client, 
facturation client, suivi en interne.  

2 - Défis familles Zéro Déchet 

L’association ZWT a remporté en groupement avec l’association FAIRéCO un appel 
d’offres auprès de Toulouse Métropole pour organiser sur le territoire des Défis Familles 
ZD. La Métropole propose d'accompagner pendant 5 mois (de février à juillet 2022) sur 
une première édition, 100 foyers volontaires pour trouver des solutions et tester de 
nouvelles pratiques de consommation. Des conseils et ateliers seront proposés aux 
participants sur différentes thématiques : cuisine et alimentation, hygiène et ménage, 
évènements zéro déchet, etc. Plusieurs éditions sont envisagées.  

Cette mission est prévue pour 20% du temps travaillé, elle consiste à : 

• Accompagner notre salariée à mettre en oeuvre ce projet dans sa globalité ; 

• Organiser et réaliser des interventions et ateliers DIY.  

3 - Missions transversales partagées par l’équipe  

Cette mission est prévue pour 20% du temps travaillé, elle consiste à : 

• Intervenir en support des bénévoles, orienter et former les nouveaux bénévoles, 
animer la vie interne de l’association ;  

• Participer aux missions partagées, à la vie d’équipe ;  

• Soutenir les autres projets et campagnes menés par l’association : 
- Gestion administrative et financière ; 
- Réponse à des appels à projets et appel d’offres dans le cadre 

d’obtention de financements de l’association ; 
- Réponses à des sollicitations médias généralistes ou en lien avec 

les missions du poste ; 
- Relecture de documents et publications. 
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PROFIL RECHERCHE    

✓ Vous possédez une grande aisance à l’oral (nombreux échanges téléphoniques, 
prises de parole lors d'événements et face à différents publics : professionnel·les, 
élu·es, bénévoles, etc.) et à l’écrit (rigueur dans le rendu de livrables) ;  

✓ Vous êtes sensible à l’écologie et vous connaissez le sujet de la réduction des 
déchets et des gaspillages ;  

✓ Vous êtes enthousiaste, dynamique, rigoureux·se et vous faites preuve 
d'autonomie, de capacité d'adaptation et de polyvalence. Vous êtes également 
force de proposition et pourvu·e d’une grande curiosité ;  

✓ La démarche commerciale et prospective est facile pour vous ;  
✓ Vous aimez l’animation de groupes de travail et l’accompagnement dans la mise 

en œuvre de projets ;  
✓ Vous connaissez et/ou appréciez le monde associatif ;  
✓ Des compétences en communication (CANVA, réseaux sociaux, etc.) et une 

expérience dans le bénévolat seraient grandement appréciées. 

FORMATION ET EXPÉRIENCES 

✓ Bac+3 minimum ou expérience d’1 à 2 ans sur des missions similaires ; 
✓ Première expérience professionnelle souhaitée (stages inclus), au sein du milieu 

associatif est un plus ;  
✓ Connaissance des problématiques environnementales et des démarches zéro 

déchet : notamment grâce à une formation, l’obtention d’un diplôme ou par une 
expérience professionnelle ;  

✓ Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leurs 
compétences en matière de collecte et de gestion des déchets souhaitée ;  

✓ Maîtrise de la bureautique et de la communication sur les réseaux sociaux ;  
✓ Titulaire du permis B pour déplacements dans la métropole. 
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LIEU ET TEMPS DE TRAVAIL   

Le lieu de travail est basé dans un espace collaboratif regroupant différentes 
structures de l'Économie Sociale et Solidaire au 37 chemin de Lapujade, 31200 
TOULOUSE. Télétravail 1 journée par semaine, privilégié en fonction de la crise 
sanitaire. 

La durée hebdomadaire est de 35h. Travail régulier en soirée et le week-end 
(minimum 1 week-end et 4 réunions en soirée par mois), faisant l’objet de 
récupérations.  

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

‣ 1768€ brut/mois (Grille salariale de la convention collective de l’Animation - 
Catégorie C).  

‣ Mutuelle et prise en charge de 50% sur l’abonnement des transports en 
commun.  

P o u r p o s t u l e r, e n v o y e z v o t r e C V e t u n e l e t t r e d e m o t i v a t i o n à   
gestion@zerowastetoulouse.org avec en objet “POSTE CHARGE.E DE PROJETS ZD”.  

Date limite de candidature : 24 décembre 2021 - Entretiens à prévoir dès la 
semaine du 3 janvier 2022.
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