
Chargé.e de partenariats et de développement régional

Qui sommes-nous ?

La BricoLowtech est une association qui a pour objectif de favoriser la transition écologique et
sociale : permettre l'émergence et le partage de pratiques alternatives et écologiques afin de
répondre aux besoins essentiels du quotidien.

Nous menons depuis 3 ans une expérimentation autour du bokashi : une solution low-tech qui
permet de valoriser ses déchets de cuisine et repose sur un processus de fermentation dans un
seau hermétiquement fermé, grâce à l'ajout de micro-organismes efficaces. L’association a été
lauréate d’un appel à projet régional sur l’économie circulaire en 2021, ce qui nous a permis de
mener une étude sur l’apport de matière organique fermentée dans les sols. Dans le cadre de ce
projet, la BricoLowtech a également pour objectif de diffuser la méthode bokashi low-tech dans les
grandes villes de la région Pays de la Loire en démarchant, formant et accompagnant des
structures qui souhaitent s’inspirer de ce modèle sur leur territoire.

La mission

Dans le cadre de la poursuite de ce projet nous recrutons un.e chargé.e de partenariats et de
développement régional pour assurer les missions suivantes en collaboration avec le référent
bokashi.

1. Diffuser la solution auprès des acteurs locaux des grandes villes de la région

● Identifier les acteurs susceptibles d’être porteurs de la solution et mener des actions de
prospection ciblée

● Contribuer à la création des outils de communication et les diffuser
● Coordonner et animer la relation avec ces structures et les partenaires publics

(associations, communes, métropoles …)
● Contribuer à la conception des formations

2. Promouvoir l’association dans son rôle d’ambassadeur régional du bokashi

● Donner de la visibilité à l’association
● Animation et publication sur les réseaux sociaux
● Relations presse et rédaction de dossiers
● Faire de la veille et participer à des événements sur toute la région (autour de l’économie

circulaire, l’agriculture urbaine …)
● Contribuer à faire du jardin de la Crapaudine une ambassade bokashi en participant à

l'aménagement de façon à dispenser des formations sur place avec du matériel
pédagogique



3. Participer au développement des partenariats sur la métropole nantaise avec les
acteurs de l'agriculture urbaine

● Continuer à faire connaître le bokashi aux nantais par la mise en place d’ateliers et stands
de démonstration dans différents quartiers et évènements

● Fidéliser les partenaires existants, animer et suivre les échanges
● Identifier de nouvelles structures pour densifier le maillage de points d'apports dans

différents quartiers
● Proposer des animations ponctuelles pour faire connaître le bokashi

Le profil idéal !

Savoir-être

● avoir une aisance relationnelle
● être capable de synthèse
● faire preuve d’autonomie, d’organisation et de polyvalence
● être intéressé.e par les questions d’écologie, de réduction des déchets et d’agriculture

urbaine.

Compétences et expériences

● bon.ne communicant.e et qualités rédactionnelles
● expérience en développement et gestion de partenariats
● connaissance du tissu associatif local, du fonctionnement des collectivités et des acteurs

de l'environnement (bio-déchets notamment)
● maîtrise des outils de communication, des logiciels de bureautique et des réseaux sociaux

Les conditions

● CDD de 3 à 6 mois à compter de février 2023
● Temps partiel possible
● Coefficient 280 de la convention collective Eclat
● Rémunération : 1907,50 € bruts mensuels (pour un temps plein, 35h/semaine)
● Basé à Nantes (Maison des Confluences, quartier Nantes Sud)
● Déplacements ponctuels à prévoir sur la région Pays de la Loire

Pour candidater :
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation par mail à recrutement@bricolowtech.fr

mailto:recrutement@bricolowtech.fr

