
 

OFFRE D’EMPLOI : 
CDD - Chargé.e de mission animation & communication  

OASIS Environnement 
 

 

OASIS Environnement est une association créée à Nantes en 2016 dont l’objectif est d’accompagner les 
entreprises et leurs salariés dans leur démarche ZERO déchet au bureau.    
Nous développons de nouveaux outils et processus pour mobiliser les salariés afin de réduire les déchets 
au bureau. 
Nos missions sont les suivantes : réaliser des diagnostics déchets et préconisations, animer des Défis & 
ateliers « ZERO déchet au bureau », former des salariés à la transition écologique dans l’entreprise, 
participer au développement de nouvelles filières de valorisation.  
 
Vous souhaitez contribuer au développement de nos actions sur la région des Pays de la Loire ?  Etre acteur 
de la transition écologique ? Vous avez à cœur d’accompagner les salariés dans leur changement de 
comportements environnementaux ? Alors rejoignez-nous ! 
 

 
 
 
Rattaché.e au directeur d’OASIS Environnement, vous contribuez à sensibiliser et à former les 
salariés des entreprises à une démarche ZERO déchet au bureau et à développer de nouveaux 
supports de communication pour favoriser la transition écologique des entreprises 
Vos principales missions sont :  
 
Organiser et animer des défis et des ateliers sur la transition écologique :  
Coordonner et gérer des stands d’animations inter-entreprises pour des groupes de 10 à 40 
salarié.es, sensibiliser les salariés sur la transition écologique et le Zéro déchet au bureau, créer une 
dynamique collective entre les participants, participer à des animations Ambassadeurs du Zéro 
Déchet de Nantes métropole et à des fresques du climat, rédiger des comptes rendus d’activités 
 
Former des salariés.es Eco’acteurs.trices dans les entreprises :  
Former des groupes de salariés.es pour devenir des Eco’acteurs.trices de leur entreprise, participer à 
l’élaboration de nouveaux formats d’animations, accompagner les communautés d’Eco’acteurs.trices 
dans les entreprises 
 
Développer de nouveaux outils de communication et animer les réseaux sociaux : Proposer et 
mettre en place de nouveaux supports de communication (plaquette, infographie, newsletters…), 
animer les réseaux sociaux 
 
Contribuer à la diffusion de la culture ZERO déchet en entreprise : effectuer une veille technique 
régulière, participer à la réalisation d’enquêtes et d’expérimentations dans le cadre de projets 
collaboratifs, écrire des articles de fond pour essaimer la culture ZD 
 
Participer à la recherche de financement et à la gestion administrative : Contribuer à la rédaction 
de propositions de collaboration pour les partenaires, répondre à des appels à projet et participer 
aux tâches administratives récurrentes  

NOTRE STRUCTURE 

MISSIONS PRINCIPALES 



  
 
 
De formation minimum Bac +2, vous avez au moins 4 ans d’expérience professionnelle dont 2 ans 
en tant qu’animateur.trice / formateur.trice  auprès de salariés dans les entreprises et une bonne 
maîtrise des outils de communication tels que Photoshop, illustrator, Wordpress ou équivalents 
logiciels libres 
 

 Doté.e d’un bon relationnel, vous avez une véritable capacité d’écoute et une approche 
pédagogique, efficace et bienveillante 

 Excellentes qualités rédactionnelles (print et web)  
 Organisé.e et autonome, vous savez trouver rapidement une information fiable 
 Vous avez une véritable appétence pour les sujets suivants : changement climatique, 

économie circulaire, transition écologique, culture zéro déchet et idéalement une bonne 
connaissance du réseau ESS ligérien 

 Dynamique, vous avez envie d’accompagner le développement d’OASIS Environnement 
 
Alors n’hésitez pas, faites-nous parvenir votre candidature et venez vivre avec nous votre passion 
professionnelle ! 

 
 
 
 
 
 
CDD de 6 mois à plein temps à partir du 1er septembre 2021 avec possibilité d’un CDI à terme 
Poste basé à Nantes – avec des déplacements à prévoir ponctuellement sur la région 
Rémunération brute annuelle de 1 700€/mois  
Convention collective applicable : branche animation, convention ECLAT (Groupe B /coefficient 255) 
Avantages : mutuelle et prévoyance, forfait mobilité durable 
 
Candidature à transmettre UNIQUEMENT par mail : contact@oasis-environnement.org (lettre de 
motivation, CV) sous la référence 2021-emploiCM1 
  
 

PROFIL RECHERCHE 

MODALITES 

mailto:contact@oasis-environnement.org

