
 

Recrutement – chef.fe de projet zone de compostage – 35h/ CDI 

Association Les Recyclettes – Amiens 

 

Présentation de l’association 

L’association Les Recyclettes – Amiens, a pour objet de rendre accessible le compostage à toutes 

et tous (aux particuliers comme aux professionnels). Les activités actuelles de l’association sont 

les suivantes :  

- Collecte à vélo et remorque des biodéchets de professionnels de la restauration et 

compostage en circuit court 

- Création et animation de composteur partagé et collectifs 

- Animation d’ateliers de formation et de sensibilisation 

- Conseil et suivi de composteur in situ en établissement 

- Conseil aux collectivités sur la gestion de proximité des biodéchets 

Le ou la chef.fe de projet sera intégré.e dans une équipe totale de 3 personnes salariées, et sous 

la direction de la coordinatrice de l’association. Cette mission s’intègrera dans un 

fonctionnement associatif mobilisant des bénévoles sur le territoire et cherchant à rendre 

accessible le compostage au plus grand nombre. 

Descriptif du poste 

Suite à un développement de notre activité et à la mise à disposition d’une friche industrielle par 

Amiens Métropole pour y développer notre activité, nous recherchons un.e chef.fe de projet zone 

de compostage et collecte pour continuer à développer cette activité.  

Cette personne aura les missions suivantes :  

- Conduite de l’installation et aménagement de la future zone (organisation de chantiers 

bénévoles, suivi du budget et des besoins en matériel avec la coordinatrice de 

l’association, gestion du projet) 

- Gestion quotidienne : suivi et application de la règlementation sur les biodéchets pour la 

tenue de la zone de compostage 

- Gestion de la relation auprès des clients professionnels de la collecte à vélo des 

biodéchets (relation client et satisfaction) 

- Prospection et démarchage de nouveaux clients (restaurateurs, restaurants d’entreprise, 

etc.) 

- Développement des prestations liées à la gestion de proximité des biodéchets 



- Collecte à vélo et remorque à assistance des biodéchets 2 jours par semaine – cette 

mission est partagées avec les autres salariés de l’association (une formation sera 

dispensée en interne par la salariée en poste) 

Autres missions :  

- Potentiel encadrement d’autres salariés, volontaires en service civique ou stagiaires à 

prévoir selon le développement de l’activité. 

Travail basé à Amiens avec de potentiels déplacements ponctuels en région Hauts de France. 

Travail ponctuellement en soirée et weekend.  

Savoirs faire et savoir être requis : 

- Avoir des compétences et une expérience en gestion de projets 

- Savoir faire preuve de patience et de persévérance 

- Savoir faire preuve de rigueur dans le suivi des projets (comptes-rendus, facturation 

etc.) 

- Avoir une appétence et l’envie de travailler en extérieur durant toutes les saisons 

- Avoir une aisance relationnelle avec différents type d’interlocuteurs et institutions 

(entreprises, services de l’Etat) 

- Savoir travailler en équipe et en partenariat avec d’autres structures et associations 

- Savoir organiser son travail et son planning 

- Avoir les bases d’utilisation des logiciels de traitement de texte/ tableurs 

- Permis B exigé  

- Avoir un intérêt pour les questions environnementales serait un plus (compostage, 

gestion des déchets, mobilité douce, etc.) 

- Une expérience du monde associatif serait un plus 

Détails et conditions : 

- Prise de poste souhaitée au plus tard le 1er juillet 2023. 

- Convention collective ECLAT (Animation) 

- Une formation de maitre composteur ou compostrice sera à prévoir durant les 1er mois 

(prise en charge par l’association). 

- Salaire : selon grille de la convention ECLAT : D – coefficient 300. Salaire brut min estimé 

24400€ / an (selon profil) 

- Vélo fourni ainsi que le matériel de sécurité lié au poste. 

- Mutuelle prise en charge à 50% 

- Ordinateur fixe fourni. Bureau à Amiens dans nos locaux. 

Modalité de candidatures : 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : bureau@lesrecyclettes.fr avant le 17 avril 2023. 
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