L’ASSOCIATION La RESSOURCERIE LA CHARPENTIÈRE
RECRUTE UN-E CHARGÉ-E de la
COORDINATION DES ATELIERS et ANIMATION DU LIEN SOCIAL
CDI 35 h semaine, indice 245 groupe A de la Convention Collective de l’Animation,
La Ressourcerie La charpentière propose des espaces équipés et outillés pour l’organisation
d’ateliers de réutilisation des objets par et pour des habitant-es. Elle est dans le domaine de
l’Économie circulaire et de l’Éducation populaire.
Sous la responsabilité de la directrice et avec les bénévoles, ce poste de chargé-e de coordination
des ateliers doit :
• - Favoriser la mise en place d'ateliers organisés par les habitant-es mêlant des publics
diversifiés de par leur âge, leur genre, leurs parcours de vie ou de migration, leur lieu de
résidence…
• - Accueillir les habitant-es, favoriser leurs propositions d’ateliers, organiser les échanges de
savoir
• - Inviter à l'engagement dans la vie de la Ressourcerie par les actions de réemploi, d'éducation
à l'environnement, par des projets collectifs, par des échanges de savoir
• - Appréhender la problématique des déchets et plus largement de la surconsommation par des
actions ludiques, conviviales, pratiques et économiques
• - Donner envie de rencontrer l'autre par le réemploi, l'objet à bricoler étant un vecteur de
relation et de création de lien – actions de communication
• - Développer des partenariats avec les structures concernées par les actions de la
Ressourcerie : Centres sociaux, groupes scolaires, ALSH, MJC, associations, maisons de
retraite, centre accueillant des personnes en situation de handicap, des migrant-es, des
personnes en insertion…
• - Accompagner les projets invidividuels vers des projets collectifs
• - Organiser des temps de rassemblements : fête, forum, portes ouvertes…
• - Susciter la participation à des stands et interventions extérieures
• - Recherche et suivi de financements, gestion administratives des ateliers

•
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PUBLICS
Tous-tes les habitant-es de la Touraine
Les mineurs accompagnés,
Les associations, les structures accueillant des publics spécifiques : écoles, collèges, lycées,
universités, centres de formation, ALSH, personnes âgées, personnes en situation de handicap,
insertion, migrant-es,
les personnels d’entreprise ou de collectivités…

Compétences et diplômes :
DUT Carrières sociales, BPJEPS ou DJEPS + expériences dans l’animation avec des jeunes et des
adultes
- Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableur, logiciel
- Connaissance du système associatif, une connaissance de l’Éducation populaire est un avantage
- Connaissance des institutions françaises appréciée
- Savoir être : affabilité, écoute, initiative, sens du collectif, rigueur, ponctualité

