
Contexte du recrutement et définition de poste : 

 

Trièves Compostage & Environnement recherche un.e stagiaire pour accompagner à la mise en 
place d’une stratégie bénévole au sein de l’association. Il s’agit d’un stage d’une durée de 3 à 6 
mois basé à Mens en Isère. 

Trièves Compostage & Environnement est une association loi 1901, créée en septembre 2006. 

Son équipe actuelle est composée de 10 salariés répartis entre le siège situé à Mens et l’antenne 

situé à St Félix en haute Savoie.  

L'association met en place pour le compte des EPCI de la région Auvergne Rhône Alpes et pour 

les Départements de l’Isère et de Haute Savoie, des stratégies de prévention et de gestion de 

proximité des biodéchets notamment par la mise en place de programme de promotion et de 

soutien au compostage individuel, partagé et automne en établissement ainsi que la mise en place 

d’actions de formation et d’animation pour lutter contre le Gaspillage Alimentaire. Elle accompagne, 

anime et forme des groupes de bénévoles, des professionnels, des scolaires, conçoit et réalise 

des outils pédagogiques, anime des ateliers, réalise des opérations de communications.  

Missions du stagiaire chargé.e de la vie associative 

 

Le ou la stagiaire chargé.e de la vie associative travaillera en lien étroit avec la direction ou le 

président de l'association. 

Il ou elle assurera la réalisation des missions relevant de l'animation de l'association et de son 

développement. 

Il ou elle jouera un rôle d’interface entre les différents acteurs en lien avec l'association : 

administrateurs.trices, adhérent.e.s, salarié.e.s, bénévoles, partenaires... 

Les principales missions seront : 

- La mise en place de la stratégie bénévoles en procédant dans un premier temps à un bilan 

des années antérieures puis en définissant une nouvelle stratégie ; 

- Le suivi du projet associatif : prendre part à la réalisation et à la coordination des activités de 

l'association ; 

-L'organisation de permanences : permettre au public de bénéficier de temps d'accueil 

(découverte de l'association, suivi personnalisé...) ; 

-Le développement du réseau de bénévoles : susciter l'engagement et dynamiser le réseau de 

bénévoles ; 

-Le maintien du contact avec les adhérents : répondre aux sollicitations des membres de 

l'association et les tenir informés des activités via la réalisation d’une lettre aux adhérents; 

-La mise en place de partenariats : développer des relations avec d'autres associations, des 

collectivités, des entreprises et autres organismes ; 

 

 



Qualités et compétences requises : 

Connaissance de l'environnement juridique et administratif des associations 

Animation de réseau 

Force de proposition, créativité 

Vision prospective 

Aisance relationnelle 

Sens de l'organisation 

Autonomie 

Polyvalence 

Une bonne connaissance de l'association et de ses enjeux est recommandée. 

 

Profil recherché : 

Vous êtes intéressé.e par les enjeux environnementaux et le monde de l’éducation au 
développement durable. Vous êtes rigoureux.euse, et avez de réelles capacités rédactionnelles 
et relationnelles. Vous êtes polyvalent.e, curieux.se et autonome.  

Niveau de formation : à partir du niveau III (BTS ou DUT communication) jusqu’ à un niveau IV 
(Master en gestion de projet, management / Ecole de commerce). 

Durée du stage : 3-6 mois pour la période automne 2020 et printemps 2021  

Rémunération : selon le barème de gratification en vigueur 

  

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de candidature) à : pole.direction@trieves-
compostage.fr 

 


