
 
 

 

 

Chargée de mission gestion des déchets  
Antenne Vert le Jardin Finistère 

 

 
Contexte de la mission : 
Vert le Jardin est une association régionale créée en 2000 qui a pour objet de développer et 
promouvoir les jardins et sites de compostage partagés sur la Région Bretagne.  
 
Les activités de l’association ont pour objectifs de : 

• Favoriser le lien social et la solidarité,  

• Préserver l’environnement et contribuer à la santé, 

• Encourager de nouveaux modes de production et de consommation. 
 
Le siège est basé à Brest. Les 2 antennes départementales sont basées à Rennes et  
St Brieuc. 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’association, en collaboration avec 
l’équipe administrative du siège située à Brest. 
 
Chargée/Responsable de l'activité compost pour les 4 antennes :  
- Coordonne et développe l'activité compost  
- Représente et développe Vert le Jardin auprès des différents partenaires et collectivités 
- Accompagne les porteurs de projets compost partagés de la région 
- Planifie l'activité compost du département 29 
- Etre en veille sur les réglementations liées à la gestion des biodéchets 
 
Formations compost pour les 4 antennes :  
- Formations compost : organisation et animation des formations compost et gestion des 
végétaux proposées par l'association. 
 
Animations compost dans le département du 29: 
- Animations de composts partagés : animation et accompagnement technique du groupe. 
Participation aux réunions d'habitants, partenaires liés au projet de compost. 
 
Suivi administratif :  
- Réalise le suivi administratif de l'activité compost pour les antennes de Vert le Jardin : 
devis, factures, marché 
 

 
 

 

Expérience souhaitée 
 

• Coordination et animation d’équipe  

• Méthodologie et montage de projet 
 
 
 
 



Compétences techniques 

• Gestion des déchets et jardinage au naturel 

• Formation maitre-composteur ou guide composteur souhaité 

• Maitrise de la bureautique (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation…) 
 
Qualités requises 

• Capacité à travailler en équipe et en partenariat. 

• Capacité rédactionnelle 

• Rigueur dans l’organisation 

• Sens de l’autonomie 
 
Conditions d’exercice de la mission 

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 7 mois. Renouvelable 
• Permis B 
• 35h hebdomadaire 
• Période d’essai de 1 mois 
• Bureaux basés à Brest  
• Salaire brut : 1971€ Coefficient 300 Convention collective ECLAT 
• Déplacements en Finistère et en Bretagne occasionnels. 

 
 

Envoyez votre candidature jusqu’au 20 novembre 2022 à bretagne@vertlejardin.fr 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 
 
 


