
 L’animateur sera à la fois collecteur, composteur et ambassadeur du compostage puisqu’il effectuera différentes opérations : 

● Collecte des biodéchets à vélo : deux jours par semaine, l’animateur part collecter les points d’apports volontaires du quartier et
les points professionnels pour s’approvisionner en biodéchets. Les trajets s’effectuent à l’aide d’un vélo à assistance électrique et
d’une remorque ;
● Entretien et suivi du composteur électromécanique : après avoir collecté les biodéchets, l’animateur les traite sur le site de
compostage : analyse de la collecte, tri des indésirables, broyage des biodéchets sur une table de tri/broyage, introduction des
bioseaux dans la machine et ajout de seaux de broyat dans la machine. Ensuite, il s’agira de nettoyer tout le matériel. Enfin,
l'animateur suit le processus de compostage du début à la fin, en s’appuyant sur son savoir-faire et sur la machine (bonne
progression du compostage, analyse des paramètres du composteur, qualité du compost en sorti de machine, retournement et
arrosage du compost stocké avant utilisation, criblage, mise en sac pour la distribution au public) ;

La production d'aliments (fruits, légumes, aromates) de qualité, accessibles à tous en mettant en œuvre des méthodes inspirées
de la permaculture et de l'agriculture biologique. 
 L'éducation et la sensibilisation des adultes et des enfants, à travers des ateliers (à la ferme, avec les centres sociaux, dans les
établissements scolaires…) 
L'organisation d'événements et de temps forts sur le quartier afin de participer à la dynamique locale et d’encourager la mixité et
le lien social (ateliers cuisine, causeries, ciné-débats, semaine de l'environnement, événements festifs...) 
Le conseil et l’accompagnement à l'installation de projets d’agriculture urbaine 
Le compostage des déchets organiques et la valorisation du compost mûr 

 L'association Les Cols Verts Rennes, créée en 2017, vise à s'engager en faveur de plusieurs principes : la transition écologique et
alimentaire, la pratique d’une agriculture durable, l’accessibilité alimentaire (produits locaux et durables), le lien avec la nature et la
protection de la biodiversité. Elle décompose ses actions entre : 

PRÉSENTATION DU POSTE

QUI SOMMES-NOUS ?

Technicien compost
CDD 5 mois - 24h / semaine

●  Transport du compost sorti du CEM : une fois le compost sorti de la
machine, il doit être stocké pendant 3 mois (temps de maturation).
L’animateur gère ce stockage sur 2 sites : un site sur place et un site situé à
proximité de la Poterie (transport réalisé à l’aide du vélo à assistance
électrique) ;
● Valorisation du compost mûr : au travers d’ateliers de sensibilisation, de
distributions auprès du public et d’utilisation du compost sur les sites agricoles
de l’association, l’animateur valorise le compost mûr ; 
● Promotion du compostage et sensibilisation aux enjeux : en s’appuyant
sur les animations proposées par l’association ainsi que sur les structures
partenaires, l’animateur propose des temps de sensibilisation au grand public
(stands, animations pour adultes et enfants). Il communiquera également sur
le projet en étant un ambassadeur de quartier auprès des habitants (porte à
porte une fois par semaine, distribution de supports d’information, de
bioseaux…) ;
● Relevés des indicateurs : afin de pouvoir évaluer la réussite de ce projet
expérimental, un suivi de différents indicateurs devra être réalisé par
l’animateur. 

Il.elle sera également responsable de l’entretien général du site, de sa gestion
(ouverture/fermeture, rangement, nettoyage…), de l’accueil de différents
publics lors de temps forts ou dédiés. Le travail s’effectue de manière
autonome, sous la responsabilité de la maraîchère du Potager des Cultures et
la directrice de l’association. 



Bonne aptitude physique : port de charges quotidien 
Enthousiasme au travail en extérieur 
Sens de la communication, facilité avec tous types de public 
Appétence pour le bricolage et les machines 
Bonne capacité d’organisation et d’anticipation 
Sens de l’écoute et sens de la pédagogie 
Autonomie et prise d’initiatives 
Capacité à travailler en équipe et à faire remonter les informations 
Connaissances en compostage et environnement appréciées 
Curiosité et bonne humeur sont de rigueur

COMPÉTENCES REQUISES

Convaincu que ce poste est pour toi ? Envoie-nous ta candidature à : contact.rennes@lescolsverts.fr avec
pour objet du mail : CANDIDATURE  Technicien Compost - PRÉNOM NOM

 
 Date limite de candidature : 10 avril 2022

Prise de poste : fin avril - début mai
Lieu : Le Bosne, Rennes
Salaire : 1165€ brut
Permis B souhaité
CDD 5 mois en 24h/semaine

Ce poste éligible au CUI (Contrat Unique d'Insertion)

SPÉCIFICITÉS DU POSTE


