Ambassadeur/drice de la transition
L’entreprise
La ACTESSAS - ELISE Atlantique est une entreprise sociale (85
personnes) de collecte et tri de déchets bureautiques (papiers, cartons, bouteilles plastique, canettes,
gobelets plastique, lampes, cartouches d'encre, DEEE etc.) et de déchets générés par les événements
(bâches PVC, supports de signalétique, bois…).
Plus de 650 sites clients sont collectés chaque mois sur la région Nouvelle-Aquitaine.

Le contexte
ACTES-ELISE atlantique a développé le projet des Carabelles de Bordeaux : un dispositif itinérant de
sensibilisation, de collecte et de valorisation des déchets. Au sein de Quartiers Politiques de la Ville
(Q.P.V.), lors d’événements ou dans les entreprises, nos camions et vélos cargo se déplacent
directement auprès des citoyens afin de les rencontrer, les sensibiliser et les accompagner dans la
réduction de leurs déchets. Ils facilitent également l’identification des besoins soulevés par les habitants
pour faciliter le déploiement des services de La Conciergerie Solidaire au sein des quartiers.
Dans le cadre d’une opération ponctuelle visant à sensibiliser les passants le long de quais de la
Garonne rive gauche à Bordeaux, nous recherchons des Ambassadeurs/drices de la Transition.

Votre mission
Rattaché(e) au chef de projet Carabelle et affecté(e) aux vélos cargo « les Petites Carabelle », en tant
qu’Ambassadeur/drice de la Transition, vous participez activement aux actions de sensibilisation aux
gestes de tri et à la consommation responsable auprès des habitants et de nos partenaires.
Une formation à l’environnement et au Développement Durable vous sera dispensée.

Missions principales
→ Aller vers le public pour le conseiller et orienter sur les bons gestes de tri et les dispositifs de
tri existants à proximité
→ Sensibiliser le public aux impacts des déchets sur l’environnement
→ Transmettre des informations et échanger autour des notions d’économie circulaire et de
consommation responsable
→ Réaliser des actions de médiation avec les différents outils à votre disposition : jeux, bocaux
contenant des déchets, affichage…
→ Mesurer l’impact du dispositif en collectant régulièrement des données qualitatives et
quantitatives à l’aide d’un questionnaire
→ Être le relai des partenaires en faisant remonter les informations importantes du terrain
→ Collecter et acheminer les potentiels déchets récupérés lors de vos interventions, au sein
d’ELISE Atlantique pour assurer leur tri et recyclage par nos équipes
→ Être responsable de son véhicule de service, du matériel et de la sécurité de chacun lors des
déplacements
→ Alerter le chef de projet de l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés pendant les
interventions

Profil recherché
•
•
•
•
•

Aisance relationnelle pour dialoguer avec des interlocuteurs variés
Être dynamique, disponible, à l'écoute et curieux.se
Savoir recueillir et diffuser les informations pertinentes
Savoir faire du vélo (une formation aux vélos cargo sera assurée)
Être sensible aux questions sociales et environnementales

Poste ouvert aux personnes disposants d’une RQTH.

Contrat :
CDD de 3 mois ou CDDT de 4 mois
Temps plein avec possibilité de temps partiel
Amplitude horaire de 11h à 20h, travail en roulement et astreinte
Process de recrutement : PMSMP + CDD / CDDT
Les interventions se dérouleront principalement sur la période estivale (entre août et octobre 2022)
Salaire mensuel brut de 1659.96€ et prime de vacances annuelle brute : 1 571,85 €
Le poste est basé au 65 quai de Brazza – 33100 Bordeaux

Contact : aboisseau@actes-atlantique.fr

