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PROFIL DE POSTE  
Chargé(e) de mission « Développement des pratiques éco-

responsables sur les événements » 
 

Elémen’terre a été créée à Toulouse en 2008. Elle agit concrètement 

en faveur du respect de l’environnement en apportant des conseils 

logistiques et des solutions éco-logiques et éthiques aux organisateurs 

d’événements privés ou publics en Midi-Pyrénées. 

 

Dans le cadre du développement de nouveaux projets, Elémen’terre recherche une personne 

chargée du développement des pratiques éco-responsables sur les événements. Elle intégrera une 

équipe de deux salariés et deux Services civiques. Sous la direction de la coordinatrice générale et du 

bureau de l’association, assisté(e) d’un Service civique volontaire, il/elle aura pour missions : 
 
Accompagnement en amont et après événement: 

- La prise de contact avec les organisateurs de manifestations, la sensibilisation aux pratiques 

éco-responsables et la proposition de l’offre de services d’Elémen’terre ; 

- Le conseil et l’accompagnement des organisateurs à une démarche éco-responsable ; 

- La mise en place d'audits : évaluation des actions déjà mises en place et des besoins ainsi que 

la rédaction de bilans et l’étude de pistes d’évolution avec les organisateurs ; 

- La mise en réseau d’acteurs du territoire ; 

- La réalisation d'études de marché en lien avec l’analyse des besoins des organisateurs ; 

- Le suivi budgétaire des actions.    
Accompagnement des événements sur le terrain: 

- Logistique humaine : plannings, moyens humains, réunions ; 

- Logistique matérielle : vaisselle réutilisable, mise en place et gestion du tri sélectif, entretien ; 

- Fabrication de matériel à partir de récupération.  
Les missions du poste sont évolutives en fonction de l'activité de l'association. 
 
Caractéristiques du profil recherché : 

- Maîtrise des problématiques environnementales et en particulier la thématique « déchets » ; 

- Connaissance du milieu culturel et associatif, du monde de l’événementiel ; 

- Bac +3 et/ou expériences professionnelles ; 

- Compétences en accompagnement et en audit souhaitées ; 

- Capacité à travailler en équipe et animer une équipe de bénévoles, aisance relationnelle et 

en communication ; 

- Capacités rédactionnelles et maîtrise de la bureautique et budgétaire ; 

- Dynamisme, esprit d’initiative, organisation, polyvalence ; 

- Disposition aux activités manuelles (manutention, bricolage) ; 

- Permis B   
Date limite de candidature : 15 novembre 2012 

Date de prise de fonction : 1er décembre 2012  
Conditions contractuelles : Contrat CDI (éligibilité au CUI/CAE appréciée), 30h/semaine,  

1304,22€ brut mensuel. Travail possible en soirée et le weekend. 

Lieu de travail : Toulouse (déplacements à prévoir dans toute la région Midi-Pyrénées) 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’attention d’Eve Kirfel, 

présidente: coordination@elemen-terre.org ou par courrier à  Association Elémen’terre – 37 

impasse de la Glacière - 31200 Toulouse. 

 


