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OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ.E de sensibilisation  
 

NOTRE STRUCTURE  
 
SupporTerre est une association qui œuvre pour rendre le sport plus responsable en y favorisant les actions sociales 
et environnementales. Depuis sa création en 2017, SupporTerre agit à un échelon local à Nantes et dans sa région à 
travers trois actions majeures :  

Þ Une recyclerie du sport. L’objectif est de réduire les déchets dans tous les domaines du sport et favoriser 
l’accès à la pratique sportive en collectant, triant, valorisant des articles de sport de seconde main pour les 
revendre à prix accessibles ; 

Þ Des stands de sensibilisation sur les enjeux du sport et du développement durable avec des supports dédiés 
notamment sur les événements sportifs, ESS ou associatifs de la métropole nantaise ; 

Þ Un accompagnement des acteurs sportifs locaux pour intégrer les enjeux du développement durable.  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Dans le cadre de son activité de sensibilisation, l’association SupporTerre souhaite structurer et pérenniser ses stands 
et animations et leurs programmations pour éduquer aux enjeux sociaux et environnementaux dans le sport.  
 
En collaboration directe avec les dirigeants de la structure, vous contribuerez au fonctionnement des sensibilisations 
sur les enjeux du sport et développement durable avec les missions principales suivantes :  
 
Éduquer et sensibiliser au développement durable en lien avec le sport (thématiques : réduction des 
déchets, réemploi, alimentation, éco-mobilité, éco-responsabilité, respect de la biodiversité et de 
l’environnement, etc), et notamment :  

- Établir un programme d’animations annuel  
- Prospecter, contacter et rencontrer des structures partenaires (associations, réseaux, clubs, 

collectivités, entreprises, etc) et participer aux réunions avec ces derniers  
- Répondre aux sollicitations (estimer le coût d’une intervention, le besoin humain et en matériel, etc)  
- Mettre à jour le catalogue d’animations  
- Concevoir, améliorer et alimenter le contenu et les outils pédagogiques des animations et stands  
- Former les ressources humaines à animer (salariés, stagiaires, volontaires en service civique ou 

national universel et bénévoles) et animer des actions de sensibilisation auprès de celles-ci  
- Préparer les animations et les stands de sensibilisation et d’information, en terme logistique 

(matériel/repérage/adaptation si sur mesure/transport/repas)  
- Mobiliser et accompagner les ressources humaines nécessaires supplémentaires (salariés, stagiaires, 

volontaires en service civique ou national universel et bénévoles)  
- Réaliser les animations et les stands de sensibilisation et d’information (montage – animation – 

démontage)  
- Assurer le suivi, l’évaluation et le bilan des animations effectuées (compte rendu des animations)  

 
 
Animer le réseau d’adhérents ainsi que des bénévoles de l’association, et notamment :  
- Suivi des adhésions et du paiement des cotisations  
- Recrutement et accueil de nouveaux bénévoles, suivi du fichier contact  
- Réalisation du planning des événements et invitation des bénévoles aux temps collectifs  
 
Autres missions possibles :  

- Organiser des ateliers dans nos locaux (DIY, détournement d’articles de sport,…) 
- Assurer la mise en place et le suivi de projets en lien avec le sport et l’environnement dans des 

établissements scolaires 
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- Contribution à la recherche des financements  
 
Autres activités de l’association :  
Selon les besoins, vous pourrez être sollicité au fonctionnement des autres activités notamment sur la recylerie 
du sport et accompagnements des acteurs du sport.  
 

PROFIL Recherché 
 
Expérience professionnelle souhaitée d’au moins un an en lien avec les missions décrites ci-dessus 
 
Diplôme 
 BAC+2 minimum en lien avec l’animation, l’environnement et/ou le développement durable 
 
Savoir-faire  
Connaissances :  

- du milieu sportif et des équipements sportifs 
- des enjeux du développement durable 
- des thématiques non exhaustives suivantes : réduction des déchets, réemploi, alimentation, éco-mobilité, 

éco-responsabilité, respect de la biodiversité et de l’environnement 
 
Maîtrise de la méthodologie de création et conduite de projet, des techniques de l’animation, des méthodes 
participatives et de la pédagogie 
Expérience avec public enfant souhaitée   
Intérêt démontré et pratique de la réparation, du bricolage et du travail manuel  
Maitrise des outils informatiques (bureautique, internet) 
Possession Permis B valide obligatoire  
 
Savoir-être  
Sens pédagogique, créativité 
Aptitude à communiquer et intervenir en public  
Aptitude et goût du travail en équipe  
Dynamisme, bonne humeur et esprit d’initiative 
Autonomie, adaptabilité, polyvalence et sens de l’organisation 
Capacité rédactionnelle  
 
Ambitions & capacités 
Avoir envie de participer au développement d’une jeune structure  
 

Modalités 
 
Type de contrat : CDI  
Rémunération : 1656 € brut / mois  
Amplitude horaire : 35 heures réparties selon planning du mardi au samedi de 9H00 à 18H30 – travail 
exceptionnel le soir et dimanche possible (avec modulation annuelle du temps de travail pour intégrer la 
saisonnalité propre à une activité avec le milieu sportif)  
Lieu : poste basé à Nantes avec déplacements possibles dans la Métropole et en Loire Atlantique, plus 
occasionnellement en Pays de la Loire  
Mutuelle d’entreprise avec participation employeur à 50% et prévoyance  
Contribution aux frais de mobilité durable 
Convention collective ECLAT  
 
Vous souhaitez rejoindre un projet innovant dans le domaine du sport et du développement durable ?  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à recrutement@supporterre.fr avant le 28 février 
2022 
Prise de poste entre mi-mars et début avril 2022   


