
Localisation : Chamonix Mont-Blanc
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelables, 

24h/mois
Contact : Ecotrivelo@gmail.com – 06 26 03 01 85

PÉDALEUR - ANIMATEUR (H/F)

• Effectuer les collectes à vélo-remorque 
électrique auprès des restaurants et 
professionnels de Chamonix

• Composter les biodéchets sur les sites de 
compostage situés dans la vallée non loin 
des restaurants

• Aménager et entretenir ces sites de 
compostage

• Répartir les différentes activités au cours de 
la semaine entre une dizaine de bénévoles

ECOTRIVELO est une association qui a vu le jour en 2020, au cœur de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
Le projet est simple, mais ambitieux : composter localement les biodéchets produits par les professionnels 
de la Vallée ! Les biodéchets sont collectés à vélo, et compostés localement.

L’activité étant en pleine expansion, le seul travail des bénévoles ne suffit plus et il est nécessaire de recruter 
un salarié à temps partiel.

QUI SOMMES-NOUS ?

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

L’équipe d’ECOTRIVELO est composée de membres qui ont tous à cœur la protection de l’environnement, 
mais sont aussi animés par des valeurs de solidarité et d’entraide. Nous apportons une grande importance 
à l’épanouissement de chacun au sein de l’association.

Participer au projet, c’est s’intégrer dans un réseau d’acteurs locaux : ECOTRIVELO travaille en liens étroits avec 
les cafés-restaurants, la Communauté de Communes, les entreprises du territoire, et les autres associations.

• Participer à la recherche de nouveaux 
restaurants partenaires, avec l’équipe de 
bénévoles

• Animer des ateliers de sensibilisation au 
compostage auprès du public, en binôme 
avec un bénévole

TA MISSION, SI TU L’ACCEPTES :

En tant que salarié.e, tu seras entouré.e d’une équipe super motivée, 
qui saura te former et t’épauler dans tes missions.

Les tournées sont optimisées pour 
pédaler le moins possible ! 
Les lieux de collecte et de 
compostage sont situés entre les 
Pèlerins et les Praz (environ 6km de 
distance).
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• Capacités physiques pour le travail en extérieur en toutes saisons et pour les déplacements en 
vélo électrique avec remorque chargée

• Autonomie et prise d'initiative
• Bon contact avec les partenaires
• Connaissances, ou intérêt pour le compostage
• Notions de bricolage (petites réparations vélo et composteurs)
• Intérêt pour le travail en équipe, notamment avec des bénévoles
• Motivation pour suivre la formation de guide composteur en 2023 (financée par l ’association)
• Motivation pour devenir tuteur d'un volontaire en service civique
• Une première expérience à un poste en équipe et/ou en activité extérieure serait appréciée

Tu te reconnais dans cette description ? 
Contacte-nous ! ecotrivelo@gmail.com - 06 26 03 01 85

LE PROFIL IDEAL

LES CONDITIONS

Poste en CDD 24h/semaine à pourvoir à partir du 15 novembre 2022.

Le poste relève de la convention des métiers du déchet, à ce titre le salaire de départ est : 
SMIC, 13e mois, indemnité salissure, forfait mobilité durable.  
Négociable si le ou la candidat.e est formé.e guide ou maître composteur.

Planning : tournées fixes les lundi, mercredi et vendredi matin (4h par matinée), la répartition du reste 
des heures est à déterminer avec le ou la candidat.e.

Tu veux en savoir plus sur nous ?
RDV sur notre site internet, rubrique “média” (ICI) : 

tu y trouveras des articles et vidéos 
pour mieux nous connaître !
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