
Maître composteur H/F
CDD Temps plein 35h/semaine

FNE Loire (ex FRAPNA) est  une association de protection de la  nature,  créée en 1984.  Une
équipe de 28 salariés  pluridisciplinaires  œuvre pour  faire  valoir  notre  projet  éducatif  dont  les
finalités sont de reconnecter l’être humain à la nature et permettre à l'Homme de réintégrer sa
place  comme  élément  de  la  nature  ;  développer  une  conscience  écologique  individuelle  et
collective  ;  et  amener  tous  les  citoyens  à  considérer  la  préservation  de  la  nature  et  de
l'environnement comme une priorité et faire reconnaître le patrimoine naturel comme irremplaçable
et vital.
Membre du Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône Alpes, FNE Loire accompagne, depuis
2015, les collectivités locales dans le développement de leur politique de gestion de proximité des
biodéchets.
Pour  renforcer  notre  équipe  de  Maîtres  et  Guide  Composteurs,  nous  recrutons  1  Maître
Composteur H/F en CDD à la Maison de la Nature de St Etienne.

Date de prise de poste : février 2022

Durée du contrat : 1 an (possibilité de prolongation)

Déplacements : essentiellement dans le sud du département et occasionnellement dans le centre
du département. Permis B et véhicule personnel indispensables

Missions principales : Sous l’autorité du coordinateur pédagogique et du responsable du pôle 
éducation, le/la candidat.e aura pour missions de :
• Animer un réseau de Référents de site et de Guides composteur 
• Former des Référents de sites et des Guides composteur
• Sensibiliser  tous  les  publics  (grand  public,  agents  techniques,  jardiniers  amateurs,  …)  à  la

prévention du gaspillage alimentaire, au compostage, à la réduction des déchets verts et à la
gestion différenciée des espaces verts

• Accompagner les services techniques municipaux dans la mise en œuvre et le suivi de sites de
compostage

• Accompagner des établissements dans la mise en place de sites de compostage
• Réalisation occasionnelle d’animations scolaires d’éducation à l’environnement
• Participation à la vie de l'association et des sites FNE (ex : accueil, stands...)
•  Travail régulier en soirée et week-end

Profil recherché :
• Formation de Maître composteur obligatoire
• Une formation en éducation/animation nature serait un plus
• Avoir une expérience similaire
• PSC1
• Disponibilités en soirée et week-end

Connaissances demandées :
• Connaissances du monde associatif et du fonctionnement des collectivités
•        Compétences en animation et en gestion de réseau
• Connaissance des enjeux liés aux déchets et aux biodéchets



• Maîtrise de l'outil informatique (pack office, logiprox, …)
• Capacité relationnelle et rédactionnelle
• La connaissance du département serait un plus

Salaire : Groupe D coefficient 300 de la convention collective ECLAT (1971 € brut) + reprise 
d’ancienneté + prise en charge à 60 % de la mutuelle de groupe

Conditions : 35h/semaine. Poste basé à Saint Etienne (Loire)

Candidature :  Envoyer CV et lettre de motivation avant le 2 janvier 2023 à Fabien Bonnissol, 
adjoint au directeur général, par mail : fabien.bonnissol@fne-aura.org. 
Entretiens prévus entre le 10 et 21 janvier 2023.


