
 OFFRE D’EMPLOI 

Régie de Quartiers Lormont - 8 Avenue de la Libération- 33310 LORMONT     contact@regie-quartiers.fr                www.regie-quartiers.fr                    
  

Labellisée depuis 1994, la Régie de Quartiers Lormont met en situation de travail, accompagne et 

forme des Lormontais.es éligibles au PEC CAE-CUI (Bénéficiaires de minima sociaux, DETLD, Seniors, 

RQTH, Primo arrivants, Primo demandeurs d’emploi, …). 

55 salariés en parcours bénéficient d’un encadrement technique, d’un accompagnement 

socioprofessionnel et de formations… Les supports techniques sont l’entretien des résidences des 

bailleurs sociaux, la collecte d’encombrants et le nettoyage urbain. Ces prestations contribuent à la 

qualité du cadre de vie et à l’amélioration du lien social sur l’ensemble du territoire communal. 

De plus, la Régie développe auprès des habitants une démarche de médiation et de sensibilisation qui 

se traduit par la médiation culturelle du projet urbain du  Bois fleuri et la création de la Composterie sur 

le quartier Alpilles-Vincennes, (voir du FB). 

 

INTITULE DU POSTE  MAÎTRE-COMPOSTEUR H/F          MEDIATEUR COMPOSTAGE H/F 
 

TYPE DE CONTRAT  PEC CUI (contrat aidé)    35 heures hebdo     CDD 1 an renouvelable 

Vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller Pôle emploi 

Salaire mensuel : 1.590,00 €  Brut  

Prise de poste : 15/05/2019  

LOCALISATION Lormont Alpilles Bois fleuri 

MISSION PRINCIPALE Est en charge du bon fonctionnement du  compostage en pied 

d’immeubles et transfert ce savoir-faire. 

Conçoit et met en œuvre un programme d’animations favorisant la 

participation des habitants et la création du lien social. 

Anime des ateliers et des actions de sensibilisation en direction des 

publics ciblés. 

Favorise le développement de nouvelles solidarités. 

Accueille les formations au compostage de Bordeaux métropole. 

Mobilise les partenaires du territoire, organise des évènements. 

Favorise les synergies et la communication de l’action. 

Rédige les rapports d’activité, participe au copil… 

 

RESSOURCES Maîtrise du compostage 

Techniques d’animation 

Méthodologie et conduite de projet 

Capacité de mobilisation 

Maîtrise de l’outil informatique, aisance rédactionnelle 

PROFIL RECHERCHE  Autonome, vous avez aussi la capacité à travailler en équipe. 

Goût pour le travail de terrain en prise directe avec les habitants. 

Disponible, travaille le samedi matin, le mercredi et vacances scolaires. 

Intérêt pour l’innovation sociale, le développement durable et 

l’écologie pratique. 

Une première expérience réussie en compostage, salariée ou bénévole 

serait appréciée. 

DIPLÔME 

QUALIFICATION  

Niveau IV minimum 

Formation de maître-composteur souhaitée, 

BPJEPS souhaité et/ou équivalent, à minima : éducation à 

l’environnement, écologie pratique… 

MODALITES DE 

RECRUTEMENT   

Date limite du dépôt des candidatures : Mai 2019 

envoyer CV + LM       

Etude des dossiers et entretiens  

 


