OFFRE DE POSTE

DATE DE CRÉATION : 09/01/17
DERNIÈRE MISE A JOUR : 23/01/18

PISTYLES SCIC SARL
207, ave Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
04 78 75 50 46
SIRET : 802 559 118 00023
contact@pistyles.eu

Maitre composteur / Jardinier animateur (H/F)
Pistyles est une coopérative d’intérêt collectif d’entretien écologique et participatif de jardins urbains.
L’entreprise est née de l’envie de réhabiliter le métier de jardinier professionnel en redonnant du sens
au travail de prestataire et en mettant au centre de ses préoccupations les conditions de travail, la
qualité du service et le lien avec ses clients.

MISSIONS OBJECTIFS

MISSION PRINCIPALE :
Accompagner, conseiller, animer des collectifs d’habitants autour de la mise en œuvre de sites de
compostage collectif de proximité en quartier et en copropriété
Objectifs :
• Accompagner, conseiller, animer des collectifs d’habitants autour de la mise en place de 50 à 60
sites de compostage en étroite collaboration avec l’équipe Pistyles dans le cadre d’un marché
public avec la métropole de Lyon
• Développer une offre de service « compostage de proximité » en créant un process Pistyles et
assurer son déploiement au sein des copropriétés en gestion au sein de l’activité pistyles
• Participer au développement de l’esprit coopératif et des valeurs de Pistyles
Activités principales
• Conception d’ateliers participatifs
• Animations grand public
• Travail de concertation (conception d’outils de communication, animation de réunions, compterendu…)

CONTEXTE
PROFESSIONNEL

AUTONOMIES / RESPONSABILITES :
•
•
•
•

Autonomie pour l’organisation de ses tâches et de son travail
Responsable de sa communication avec le client
Responsable de la remontée permanente d’informations nécessaires au suivi technique,
commercial et administratif de sa mission
Sous la responsabilité directe du gérant

CONTEXTE MATERIEL :
Véhicule de service- matériel pédagogique
Téléphone mobile pro - Poste informatique (tablette PC)

LIEU DE TRAVAIL : Siège de l’entreprise / Territoire de la métropole de Lyon

REMUNERATIONS : CDD d’un an convertible en un CDI à l’issue.
Statut / Grade : O5
1800€ brut/mensuel + Panier repas (1re année) , évolution salariale rapide
Mutuelle intéressante
Travail le soir et le samedi
FORMATIONS :
> Formation en compostage (Diplôme de maitre composteur souhaité) ou expérience très solide en
compostage collectif citoyen
> Bac + 2 à 5 ans

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 3 ans minimum
> Expérience très solide en compostage et en animation de collectif d’habitants
> Expérience en gestion de projet multi partenariaux

PROFIL

APTITUDES :
> Aptitude à communiquer, à écouter et à convaincre auprès du grand public
> Capacité à créer des outils pédagogiques et des fiches techniques
> Aptitudes rédactionnelles et graphiques
> Capacité d’organisation et d’autonomie
• Esprit d'équipe, d’initiative
• Créativité et dynamisme
• Sens du relationnel
• Rigueur et méthode
• bonne condition physique (missions de terrain)

COMPETENCES :
> Connaissances pratiques et techniques du compostage individuel, partagé, collectif, zéro
phytosanitaire, broyage, paillage et lombricompostage individuel, jardinage écologique
> Connaissance des techniques d’animation de collectif d’habitants
> Pratique courante des outils bureautiques (word, Excel, Powerpoint)
> Bonne connaissance des réseaux sociaux instagram, facebook…
Permis B obligatoire

DATE

Dès que possible

