
Aujourd'hui l'associaton La Pette Rockete, implantée dans le 11ème et le 12ème arrondissements de Paris, gère deux ressourceries 
(espaces solidaires de collecte et de valorisaton d'objets et matères), un café-atelier dédié aux pratques de l'ant-gaspillage ali -
mentaire et au partage des savoir-faire du réemploi (faire soi-même, autoréparaton), un atelier vélo et la  mise à dispositon de lo-
caux.  C'est aussi un lieu artstque et convivial d'éducaton à l'environnement.

Dans le prolongement de ses actons, la Pette Rockete ouvrira prochainement une boutque-atelier dans le 12 ème arrondissement 
de Paris. A la fois boutque dédiée au textle de seconde main (4ème flière la plus polluante au monde) et espace pédagogique d’ani-
maton et d’ateliers, cete boutque-atelier créera les conditons favorables pour sensibiliser les publics aux grandes questons envi -
ronnementales liées à la préservaton des ressources, aux modes de consommaton, au cycle de vie des objets, …

En binôme avec la valoriste/animatrice de la boutque atelier et en lien étroit avec le pôle animaton de la Pette Rockete, vous as -
surerez la réalisaton des actvités liées à l'animaton et à l'éducaton à l'environnement. Vous serez placé-e sous la responsabilité  
de la coordinatrice générale et travaillerez en transversalité avec l'ensemble des projets et pôles de l'associaton : ressourcerie du 
11ème, ressourcerie du 12ème, la Trockete café-atelier, la Cycklete atelier vélo.

Missions 

1/ Assurer le fonctonnement quotdien des actvités d’animaton au sein de la boutque-atelier :

- En concertaton avec l'équipe d'animaton, créer les contenus pédagogiques des actons d'animaton portées sur la sensi-
bilisaton et l’éducaton à l’environnement.

- Coordonner et animer ces actons au sein des locaux de l’associaton, qui s’adressent à tous les publics, telles que  (liste 
non-exhaustve) :

 Ateliers, projets et animatons autour du réemploi, essentellement menés à partr de matériaux de récupéra -
ton collectés dans les 2 ressourceries (fabricaton d’objets, couture, bricolage, menuiserie, jardinage, récup  
créatve et artstque, mise à dispositon de matériel)

 Événements autour du réemploi, du cycle de vie des objets et du traitement des matères : visites, stands, ani -
matons, journées spéciales, réunions locales, conférence, expositons, projectons...

- Élaborer et faire vivre l’espace pédagogique thématque mis en place (fches pédagogiques, fonds documentaire, par-
cours pédagogique etc.)

- Partciper à la mise en place au sein des locaux de résidences et de collaboratons avec des artstes, habitant-e-s ou parte -
naires

- En concertaton avec l'équipe d'animaton, rédiger les projets et bilans d'actvités dans le cadre de demandes de fnance-
ments publics. Assurer le suivi budgétaire des actons d’animaton.

- Assurer la geston et la maintenance (réparaton, remplacement, achat) de l’ensemble du matériel pédagogique.
- Sélectonner les matères premières des collectes en ressourcerie nécessaires aux ateliers, en collaboraton avec l’équipe 

des valoristes.
- Partciper à la vie et à la dynamique de la boutque

2/ Développement, perspectves et partenariats :

- Assurer le lien quotdien, pérenniser et développer le travail de partenariat entamé par le pôle animaton dans le 12eme :  
sur le quarter, avec les structures identfées et les partenaires (associatons, insttutons, collectvités, artstes, entre-
prises de réemploi et/ou de recyclage etc.)

- Accueil et formaton de bénévoles et de stagiaires
- Recherche et recrutement d'animateurs-trices et d'intervenant-e-s si besoin (internes ou externes à La Pette Rockete)

3/ Support de l'associaton :

- Souten à l'équipe support et à l'ensemble des équipes de l'associaton
- Partciper à la vie de l’associaton : réunions, plénières et événements ponctuels (noël solidaire, fête de la récup…)
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Qualifcatons et compétences 

Requises :

- Forte appétence pour les thématques du réemploi et l’utlisaton de matériaux de récupératon
- Connaissance variées de techniques et savoir-faire manuels
- Maîtrise du méter d'animateur-trice
- Aisance dans la pratque des pédagogies actves
- Fort intérêt pour les enjeux d'éducaton populaire
- Capacité à s’adapter à tous types de publics
- Bonne capacité de travail en équipe, en réseau, avec des bénévoles et des habitant-e-s
- Maîtrise de l’outl informatque (bureautque, internet)
- Qualités rédactonnelles et relatonnelles
- Organisé-e, esprit d'initatve, polyvalence, réactvité, créatvité, autonomie

Fortement appréciées :

- Expérience de la vie associatve
- Capacité à metre en lien et coordonner diférent-e-s acteurs/actrices

Conditons du poste     :

- Rémunératon : 1777 € brut mensuel, prise en charge de 50 % des ttres de transports et la mutuelle
- Nature du contrat : CDD de 12 mois
- Temps de travail : 35 heures par semaine
- Prise de poste : mars 2021
- Candidatures à envoyer ASAP à : recrutement@lap  etterockete.org
- L’éligibilité a un contrat aidé est un plus (contrat PEC, emploi franc… : se renseigner auprès du Pôle emploi)
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