CDD 6 mois (possible prolongation)
28 H/semaine
1500 € brut/mois
Grenoble – à pourvoir en avril 2019
• Vous cherchez un travail qui a du sens ?
• Vous aimez parler avec les gens ?
• Vous avez de l’énergie à partager pour
défendre l’environnement et les solidarités ?
Rejoignez-nous comme

Chargé-e de mobilisation
MISSIONS
1. Mobilisation face-à-face :
Seul-e ou en équipe, dans la rue ou en porte-à-porte, vous allez à la rencontre des habitants de la
métropole grenobloise pour les motiver à mieux trier leurs déchets.
Vous prenez rdv et allez visiter des commerçants pour les accompagner dans de nouvelles consignes de
tri sélectif.
Vous conduisez un vélo triporteur et animez des stands de sensibilisation au tri des déchets.
Vous pouvez participer à d’autres missions de mobilisation citoyenne conduites par Voix Publique (allez
les découvrir sur notre site !)
2. Coordination d’équipe terrain :
Progressivement, vous prenez la responsabilité d’une équipe de messagers du tri en porte-à-porte, que
vous animez et encadrez.
Vous assurez aussi des fonctions de planification, de préparation logistique et administrative, de reporting
et d’analyse des missions.

PROFIL
Vous pouvez venir d’horizons très variés (communication, gestion de projets, environnement, management,
entrepreneuriat social, politiques publiques, animation…), rechercher un premier emploi ou tenter une
nouvelle aventure, ce qui nous intéresse avant tout c’est :
§ Énergie et motivation pour défendre des grandes causes
§ À l’aise dans le contact avec le public
§ Capacité d’écoute, d’expression, d’interactivité
§ Bonne résistance physique et morale
§ Autonomie, sens des responsabilités
§ Maîtrise pratique de l’informatique (suite Office, applis sur tablette)
Formation assurée en interne.

C A N D I D AT U R E
Envoyez avant le 30 mars 2019 votre CV et quelques lignes pour nous dire votre véritable
motivation (inutile d’envoyer une lettre bateau, merci) à : avuillaume@voix-publique.coop

Voix Publique est une agence de communication dédiée à l’intérêt général, agréée entreprise
solidaire et d’utilité sociale. Bureaux grenoblois à La Pousada. WWW.VOIX-PUBLIQUE.COOP

