ECOBUL
Chargé-e de Développement associatif
Ecobul, association pantinoise, a pour vocation d’animer, soutenir, valoriser et porter
des initiatives citoyennes écologiques et solidaires. Depuis 2014, nous avons animé des
disco soupes, des ateliers du bien manger, des soirées débats ‘’âges de faire’’, participé
à de nombreux temps forts du développement durable à Pantin... Nous avons également
porté le projet de ‘’La Butinerie’’, une maison des alternatives alimentaires, qui ouvrira en
fin d’année et pendant le confinement soutenu les producteurs locaux et permis à 400
foyers d’avoir accès à des légumes de qualité toutes les semaines. Aujourd’hui, nous
souhaitons plus que jamais poursuivre et développer nos initiatives, pour cela nous
recherchons notre Chargé-e de développement.

Fiche de poste
Mission : Promouvoir la transition écologique et la relocalisation de l’économie en
mobilisant les citoyens
●
●
●
●

●

●

●
●

Soutenir des initiatives en faveur de l’écologie populaire,
Proposer des actions de sensibilisation et de formation,
Appui à l'émergence de nouveaux projets, de la conception à la réalisation,
Animation de la vie associative : coordination des bénévoles dans le cadre des
actions, mobilisation des adhérents autour des activités, mobilisation du
public, animation de volontaires en service civique
Animation, coordination et préparation des activités associatives (ateliers,
salons, rencontres, etc…) : achat du matériel, mobilisation des intervenants,
suivi du déroulé, adaptations aux contraintes, gestion des restes
Recherche et levée de fonds (collectivités, entreprises) : veille et préparation
des dossiers pour subventions, agrément services civiques, suivi compta des
projets, envoi des bilans aux financeurs, etc.
Gestion de la communication externe et interne de l’association : alimentation
du site internet et réseaux sociaux, rédaction de Newsletters trimestrielles
Développer des actions en faveur de nouvelles solidarités et de nouveaux
échanges,

Compétences :
● Autonome dans l’organisation de son travail,
● Proactif-ve, force de propositions,
● Capacité d’animation de groupes et de réunions,
● Expérience de montage et de gestion de projets,
● Maîtrise des outils bureautiques, Word press et réseaux sociaux
● Capacité rédactionnelle et méthodologique,
● Connaissances en gestion et comptabilité associative (Suivi administratif et
financier d’une association)
● Expérience des demandes de subventions

Valeurs et centres d’intérêts :
● Connaissance de l’ESS, de l’économie circulaire, de l’économie bleue et des
modèles d’économie innovants
● Intérêt pour les questions liées à l’environnement, l’écologie (réduction des
déchets, sensibilisation au gaspillage alimentaire, et à la transition
énergétique)

Conditions de travail :
Un bureau partagé à la maison des associations.
Travail nécessitant une disponibilité en soirée et week-end. Un aménagement
libre des horaires de travail est possible (se mettre d’accord en amont sur
une quantité approximative d’évènements, de réunions mensuelles à des
horaires de “bénévoles” à partir de 19h et les week-ends)
● Temps partiel pouvant évoluer vers un temps plein selon la capacité financière
de l’association et le développement des activités
● Salaire brut mensuel : 890 €
● Contrat de travail en CDI avec période d’essai de 2 mois
●
●

