
 

 
LA RECYCLERIE DOMBES VAL DE SAONE RECRUTE UN.E 

ENCADRANT.E TECHNIQUE PEDAGOGIQUE ET SOCIAL.E EN CDD 18 MOIS 
 

Le Groupe Coopératif dont fait partie VALHORIZON DOMB’INNOV Accélérateur de Particules Solidaires 

est un groupe de 20 entreprises sociales appuyé sur l’économie solidaire, développant son activité sur 

plusieurs pôles métier : Animation Sociale, Petite Enfance, Service à la Personne, Recyclage Insertion & 

Emploi, Innovation sociale (Pôle Territorial de Coopération Économique). Valhorizon qui sera votre 

employeur est une association de 181 salariés et 150 bénévoles, CA de 6.700.000 €, au service d’un groupe 

coopératif de 14 millions d’€. 

L’association Recyclerie Dombes Val de Saône, est un atelier chantier d’insertion (ACI) dont les activités 

ont pour objet la réduction des déchets via le réemploi ou le recyclage. 

 

La Communauté de communes Dombes Saône Vallée est située dans le sud de l’Ain. Composée de 19 

communes, la CCDSV gère également les déchets de la commune de Jassans-Riottier soit un total de près 

de 45 000 habitants.  

Les élus ont souhaité harmoniser le schéma de collecte au 1er janvier 2022 et distribuer des bacs à 

couvercle jaune pour le tri des emballages légers pour l’ensemble des 20 communes. Le centre de tri est 

opérationnel depuis le 1er mars pour mettre en œuvre les extensions de consignes de tri des plastiques.  

 
Rejoignez notre équipe dynamique, passionnée et intégrez un groupe coopératif en fort développement ! 

 
Missions principales 
Sous l’autorité du Directeur de la Recyclerie accompagné par notre responsable de projet animateurs 
déchets et en lien étroit avec le responsable du service « déchets » de la CCDSV vous serez amené(e) au 
sein d’une équipe polyvalente à : 

- Assurer l’organisation du dispositif animateurs déchets  
- Encadrer et gérer le planning d’une équipe composée de salariés en contrat à durée déterminée 

d’insertion (entre 4 et 6 personnes) pour communiquer auprès des habitants afin de les sensibiliser 
aux gestes du tri sélectif 

- Participer aux réunions d’accompagnement de projet avec la chargée de projet et l’organisme de 
formation 

- Organiser les séances de formation des animateurs en lien avec la chargée du projet et l’organisme 
formateur 

- Organiser les actions de communication et d’animation 
- Mise en place de site de compostage collectif 
- Participer aux activités connexes de la Recyclerie 

 
Vous êtes la personne que nous recherchons si : 

- Vous avez une première expérience du public en insertion, de gestion de production et/ou de 
ressourcerie 

- Vous avez une connaissance accrue des thèmes de la réduction des déchets (compostage, 
alternatives à l’utilisation d’emballages, etc) 

- Vous êtes engagés dans la préservation du cadre de vie et de la réduction des déchets 
- Vous avez des compétences relationnelles, capacités d'adaptation, d'écoute, et êtes force de 

proposition 



 

 

Recyclerie Dombes Val de Saône 
114 allée de Forquevaux 
BP 404 -  01604 TREVOUX cedex 

 06 82 47 36 14 
 contact@recycleriedombessaone.fr 

 

Association de loi 1901 sans but lucratif 
SIRET : 790 130 769 00025 – APE : 9499Z 
 
 
 

 

- Vous savez gérer votre temps et faire preuve d’autonomie dans la réalisation de vos missions 
- Vous maîtrisez l'outil informatique (logiciels bureautique) 
- Vous êtes titulaire du permis B (obligatoire) 
Le titre professionnel ETI serait un plus 

Caractéristiques du poste 

Type de contrat : CDD 18 mois 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures/semaine possibilité d’horaires 

décalées (matin/soir/week end) 

Salaire : Rémunération brute mensuelle selon CCN Synesi (Chantiers d’insertion), emploi repère 
« encadrant(e) technique » - Niveau B (315 points) ou niveau C (345 points) selon expérience, valeur du 
point 6,35. 
Lieu de travail : Trévoux et alentours 

 
Poste à pourvoir rapidement, démarrage dès décembre 2022 
 
Merci d’adresser lettre + CV à : recrutement@dombinnov.fr à l’attention de Mr Hervé Bonnet 
 
Merci d’indiquer la référence et l’intitulé du poste en objet 
 
 

Référence de l’offre : RCY06 
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