
 

 

Offre d'emploi : chargé(e) de collecte à vélo et  

de compostage des biodéchets (H/F) 

 
 

Type de contrat : CDD de 1 an 

Temps de travail : 20h/semaine 

Embauche : à partir de mars 2023 

Lieu : Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL) 

 

Le contexte  

Re-cycle est une jeune association loi 1901, créée en 2022. Elle réalise une activité de collecte et de valorisation des déchets 

organiques en 100% local. L'objectif est simple : transformer les biodéchets, qui sont encore envoyés à l'incinération sur la 

CALL, en compost pour l'agriculture urbaine (à destination des particuliers et professionnels). La collecte s'effectue à vélo 

cargo et la matière organique est transformée en compost sur des sites de compostage dédiés situés sur la Communauté 

d’Agglomération de Lens Liévin. Notre solution répond aux besoins des producteurs de déchets organiques, à la 

réglementation (loi AGEC) et contribue à la préservation des ressources naturelles, dans une logique d’économie circulaire, 

durable et toujours en lien avec l’ESS. 

L'équipe est constituée d’un collecteur à temps plein, épaulé par 4 bénévoles. Pour développer notre activité, nous recherchons 

une personne dynamique pour prendre en charge des tournées de collecte.  

 

La mission  

• Collecter à vélo les déchets organiques des professionnels : restaurants, commerces, bureaux, etc.  

o Peser et collecter les bacs pleins 

o Déposer les bacs vides et désinfectés 

o Consigner les informations de collecte dans notre application dédiée 

• Laver les bacs de collecte 

• Entretenir les sites de compostage 

o Dépôt des biodéchets 

o Apport de broyat 

o Retournement de la matière 

o Transfert du bac d’apport au bac de maturation 

• Préparer le petit matériel et assurer le suivi de l’hygiène 

• Animer ponctuellement des ateliers de sensibilisation au compostage et au jardinage 

• Effectuer en cas de besoin des tâches de maintenance, rangement et de bricolage. 

  



 

 

Profil recherché  

• Aptitude physique au port de charges lourdes et enthousiasme au travail en extérieur ; 

• Maitrise de la conduite à vélo. L’expérience vélo-cargo et de la mécanique vélo sont un plus ; 

• Capacité à travailler en équipe et à communiquer les informations ; 

• Capacité à être autonome rapidement, goût du travail bien fait. Capacité d’adaptation ; 

• Bon relationnel et adhésion à l’objet de l’association : vous représentez fièrement l’entreprise auprès de nos 

partenaires et dans la rue ; 

• Une sensibilité pour le vivant et les sujets de transition écologique ; 

• Sens des responsabilités et du soin du matériel mis à disposition ; 

• L’envie de participer à l’aventure du développement d’une jeune entreprise. 

 

Conditions proposées  

• 20h/ semaine. Du lundi au vendredi sauf le mercredi ; 

• Rémunération : 1 000 € brut mensuel pour les 20h/semaine ; 

• Prise en charge de la part mutuelle 50% ; 

• Possibilité éventuelle de transformation en CDI à l’issue du CDD. Possibilité d’augmenter le temps de travail 

selon le flux à collecter. 

 

Vous pouvez envoyer votre CV ainsi qu’une courte lettre de motivation à Nicolas Paradis sur contact@recyclebiodechets.fr 

Date limite de candidature : 10 mars 2023 

 

 


