Chargé-e de mission
Zéro déchet pour les organisations
Alternance ou service civique

Contexte
Le Zéro Déchet, c’est à la fois un mode de vie, une myriade de projets collectifs se
transformant parfois en politiques publiques et de nombreuses initiatives entrepreneuriales
en fort développement, particulièrement en France.
La Maison du Zéro Déchet est le premier lieu dédié à ces démarches, aux acteurs et
actrices qui les initient et à tous ceux qui souhaitent les découvrir. Elle accueille une
programmation d’ateliers pratiques, de conférences, de projections-débats ou encore de
formations, ainsi qu’une boutique dans laquelle on peut trouver tout ce qu’il faut pour vivre en
produisant moins de déchets, pour protéger l’environnement et se sentir plus léger !
En juin 2020, nous avons quitté nos locaux dans le 18ème pour nous installer dans le 12ème
arrondissement dans un lieu plus grand, afin de diversifier et d’intensifier nos activités, avec
notamment la création d’un café associatif et le développement de nos prestations à
destination des professionnel·les.

La structure
La Maison du Zéro Déchet a été créée à l’initiative de Zero Waste France, une ONG de
protection de l’environnement spécialiste de la réduction des déchets. La Maison du Zéro
Déchet est une association dont les activités sont animées en grande partie par des
bénévoles. L’équipe compte deux salariées et deux volontaires en service civique.
Le recrutement d’un·e alternant-e chargé-e de mission “Zéro déchet pour les organisations et
professionnels” fait suite à l’intensification et au développement des activités de la nouvelle
Maison du Zéro Déchet dans le 12e arrondissement. Si vous êtes une personne dynamique
et souhaitant mettre vos compétences au service d’un projet à impact environnemental et
social fort, n’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature !
http://lamaisonduzerodechet.org

Descriptif du poste et des missions
Descriptif des missions
La personne recrutée travaillera sous la responsabilité de la directrice et du Conseil
d’administration de l’association.
Interventions et programmes d’accompagnement zéro déchet pour les professionnels
● Participation à la gestion des demandes et du suivi des prestations
● Aide à la conception des interventions (conférences, ateliers, formation…) et
réalisation des supports
● Animation des interventions, éventuellement avec le concours ponctuel d’expert·es
extérieur·es
● Participation à la réalisation des missions d’accompagnement (diagnostic, élaboration
de plans d’actions, accompagnement à la mise en oeuvre, sensibilisation)
● Aide à la conception et coordination du futur programme collectif d’accompagnement
destiné aux campus et universités
● Organisation logistique, lorsque l’intervention se déroule dans les locaux de la Maison
du Zéro Déchet et suivi de la communication sur les interventions
● Mise en place de la démarche zéro déchet et politique RSE au sein de la Maison du
Zéro Déchet

Missions transversales :
● Participation à la vie associative et aux activités de la Maison du Zéro Déchet
● Aide à la gestion de la privatisation des espaces (accueil, organisation logistique,
régie)
● Participation au fonctionnement et à l’intendance du lieu (fermetures, événements
grand public, etc.)

Profil recherché
Nous recherchons un-e alternant-e :
● De formation BAC +4 ou +5
● fiable et autonome
● organisé(e) et méthodique
● bonne capacités rédactionnelles
● avec une connaissance et un intérêt pour les problématiques environnementales, et
en particulier le zéro déchet
● avec un bon sens du relationnel

Informations pratiques
Nous vous proposons de rejoindre une équipe salariée et bénévole super dynamique et
engagée, dans un cadre de travail particulièrement agréable : notre nouveau lieu est
lumineux et aéré, il dispose d’une terrasse et donne sur un jardin.

Temps de travail : Poste à temps plein. Un temps de travail en soirée ou week-end à prévoir
de manière régulière (une à deux fois par semaine), du fait de la programmation
événementielle de la Maison du Zéro Déchet. Ce temps de travail donne lieu à récupération.
Possibilité de télétravail 1 jour par semaine (uniquement les lundis).
Type de contrat :
Alternance/Contrat d’apprentissage de 12 mois
Salaire :
Selon le barème des salaires en contrat d’apprentissage en 2022
https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-apprenti/
Prise en charge à 50% des titres de transport
Tickets restaurant
Lieu de la mission : La Maison du Zéro Déchet, 1 passage Emma Calvé, 75012 Paris. Les
locaux sont partagés avec d’autres structures partenaires (Zero Waste France et Zero Waste
Paris notamment).
Prise de poste : Septembre 2022

Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@lamaisonduzerodechet.org

