
ANIMATEUR/TRICE-TECHNICIEN/NE 

TOILETTES SECHES

17 mars 2017

POSTE EN CUI-CAE : merci de vérifier votre éligibilité auprès de Pôle Emploi

EMPLOYEUR :

L'association Clisson Passion existe depuis 2000. Elle compte plus de 300 adhérent-e-s, tout âge et 
situation sociale confondus. Association reconnue d'intérêt général et entreprise agréée de l'économie 
sociale et solidaire, Clisson Passion développe des projets citoyens en lien avec l'environnement, le 
patrimoine, la culture et la solidarité en Pays du Vignoble Nantais.

Exemples de projets menés par Clisson Passion :

- Gestion et animation d'un verger conservatoire et pédagogique, le verger du Nid d'oie

- Actions d'éducation à l'environnement, animation de 2 clubs CPN « Connaître et Protéger la Nature »

- Actions en faveur de la réduction des déchets (composteurs collectifs, broyage de végétaux...)

- Mise en place et animation de jardins partagés les « Potes Agés »

- Mise en place et animation d'ateliers participatifs et solidaires, de bricolage et récupération « La 
Recyclette » (atelier bois « Good Wood »,  atelier vélo « Goût d'Huile », atelier couture « Fil Good »)

- Développement de prestations en lien avec ces activités (fabrication de mobilier à base de matériaux de

récupération, mise à disposition de vélos, location de toilettes sèches...)

DESCRIPTION DU POSTE :

MISSION PRINCIPALE     :  GESTION DE TOILETTES SÈCHES EN ÉVÉNEMENTIEL

 (moyenne annualisée de 10h/semaine sur cette mission)

La personne recrutée sera placée sous la responsabilité du Conseil d'Administration, et par délégation, 
du Bureau de l'association.

Elle travaillera en coordination avec les autres salarié-e-s de l'association (coordinatrice et autres 
animateurs/trices des ateliers), le Bureau de l'association et les bénévoles de la Commission « location de 
toilettes sèches ».

Elle devra rendre compte de son travail lors de réunions hebdomadaires avec la coordinatrice de 
l'association et lors de réunions mensuelles avec le Bureau, les mercredis matins (1h/semaine en 
moyenne).

Les activités principales du poste concernent :

- Le transport, le montage et le démontage d'équipements de toilettes sèches (cabines urinoirs, caravane)
sur des manifestations publiques (notamment festivals), ce qui implique : déplacements dans la région 
(sauf exception dans un périmètre de 40km autour de Clisson), recherches d'itinéraires, conduite d’un 
fourgon et d’un véhicule avec remorque ou caravane, manutention, chargement et déchargement du 
matériel, nettoyage du fourgon, recharge en carburant, relation avec les bénévoles de l'association



- Le suivi des cabines lors de manifestations publiques : changement de cuves, recharges en 
consommables, nettoyage et désinfection des cabines, sensibilisation du public à l'utilisation des toilettes 
sèches, animation de stand de présentation de l'association, relation avec les organisateurs des 
événements

- La vidange des cuves de toilettes sèches sur un site de compostage à Clisson, le nettoyage des cuves

- La gestion de locations simples : formation des emprunteurs au montage des équipements, signature de 
contrats de location, état des lieux et inventaire du matériel

- La maintenance des installations et petites réparations, la gestion des équipements, l'organisation des 
espaces de stockage, au siège de l'association à Clisson

- La gestion du stock de consommables (sciure à récupérer auprès de nos partenaires, papier toilette et 
gel hydroalcoolique pour anticiper les commandes), le suivi de commandes de fournitures et petits 
équipements

- Le suivi du compostage de toilettes sèches (formation au compostage prévue en interne)

- La participation aux réunions de la Commission « location de toilettes sèches »

Travail les week-ends et en soirées   ; grandes amplitudes horaires, dans le respect de la Convention 
Collective Nationale de l'Animation.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES     :   

(moyenne annualisée de 10h/semaine sur l'ensemble de ces missions) : 

La personne recrutée aura pour missions secondaires     :

- La participation à la conception et à la construction de nouveaux équipements de toilettes sèches et 
autre mobilier (composteurs, poulaillers...)

- La participation à l'animation et au développement des ateliers participatifs la Recyclette

- La participation à la gestion du matériel associatif : inventaire, rangement, stockage, suivi, maintenance, 
entretien, petites réparations, suivi de commandes, relations fournisseurs

- La participation à la mise à disposition de matériel mutualisé auprès des adhérents (broyeur, remorque, 
outils, etc)

- La médiation et l'aide ponctuelle lors de chantiers nature et autres ateliers organisés par Clisson Passion

- L’aide ponctuelle à l'organisation d’événements festifs organisés par l'association

- La maintenance occasionnelle des cabines de toilettes sèches pérennes au château de Clisson.

PROFIL :

Compétences acquises     :

- Habileté manuelle

- Bases en menuiserie

- Toute autre compétence technique sera bienvenue, notamment en mécanique



- Aisance orale, capacité d'adaptation à différents publics

Expériences préalables :

- Conduite de fourgons, manœuvre de véhicule avec remorque

Autres expériences préalables bienvenues     :

- Expériences associatives

- Expériences en médiation et/ou animation

- Expériences en construction et/ou maintenance

Qualités humaines :

- Autonomie, sens de l'organisation

- Capacité à prendre des initiatives en cohérence avec les objectifs de l'association

- Capacité à travailler en équipe, en coordination avec une équipe salariés/bénévoles

- Bon relationnel

- Bonne condition physique (travail en extérieur et port de charges)

- Adaptabilité au fonctionnement des associations

- Reconnaissance dans les valeurs défendues par l'association : citoyenneté, défense de l'environnement, 
de la solidarité, de la culture et du patrimoine

Permis B   – véhicule indispensable

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Nature du contrat     : CDD de 9 mois reconductible jusqu'à 24 mois maximum. Contrat en CUI-CAE (vérifier 
votre éligibilité). Accompagnement par des tuteurs (coordinatrice et co-présidente de l'association)

Temps de travail     :   temps partiel 20h/semaine

Horaires de travail     : Travail certains week-ends pour les missions « toilettes sèches », temps de transport 
vers les lieux de manifestation comptabilisé.

Planning adapté sur les autres projets ; réunions d'équipe les mercredis matins à 9h.

Possibilité d'aménagement de la répartition du temps de travail. Travail certains week-ends et jours fériés 
(principe de récupération avec majoration x 1,5) et travail ponctuel en soirée.

Formation     : un plan de formation sera mis en place à l'embauche et tout au long du contrat, selon les 
besoins de la personne recrutée et ceux de l'association

Lieu de travail     : Maison de la Solidarité – 1 rue des Filatures à Clisson ; déplacements dans la région (sauf 
exception dans un périmètre de 40km)

Salaire : Catégorie C coefficient 280 Convention Collective Nationale étendue de l'Animation (11,17€ 
bruts/heure)

Prise de poste     : immédiate (avril) Candidature à transmettre     : clissonpassion@hotmail.fr / Association 
Clisson Passion – Maison de la solidarité – 1 rue des filatures à Clisson


