
Fiche de Poste
RESPONSABLE RÉEMPLOI ET ATELIER RECYCLERIE

Date prévisionnelle
d’embauche

Date de clôture des
candidatures

Rémunération
Type de
contrat

Horaires Pour Candidater

07/02/2023 27/11/2022
1400€ net

(1795€ brut)

CDD 1 an

renouvelable

35 heures

(horaires variables

selon saison et

activité)

CV + Lettre de

Motivation

ar@heko.farm

Champs des relations et nature des liens

Le/la salarié.e travaillera en collaboration avec les autres membres de l’association (salarié.es, volontaires, bénévoles,

adhérents, partenaires) sous la responsabilité de la directrice pédagogique. Il/elle sera sous la subordination hiérarchique

des membres du conseil d’administration.

L’Association Heko Fam

Depuis sa création en juin 2016, HEKO FARM a mis en oeuvre plusieurs projets d’agriculture urbaine,

dont un jardin pédagogique dans une école primaire de Marseille, accompagné une collectivité et un

aménageur immobilier dans un projet de végétalisation au coeur d’un habitat collectif, lancé une

opération de bacs potagers au coeur d’un quartier prioritaire dans le Nord de la Ville de Marseille,

puis s’est recentrée en 2018 autour du projet de tiers-lieu Le Talus.

Le Projet Le Talus

Le Talus est un tiers-lieu socio-culturel et nourricier. Le/la candidat aura l'opportunité de participer au

développement d'un projet ambitieux d'aménagement du territoire en lien avec les questions

d'alimentation durable, d'environnement, d’agroécologie, de réemploi, et de culture.

(www.letalus.com/).

Les Avantages

● Un environnement stimulant dans le milieu de l’économie sociale et solidaire (ESS)

● Une équipe jeune et dynamique

● Un projet pilote de tiers-lieu socio-environnemental à l’avant garde de la transition écologique

● Flexibilité sur le lieu et les conditions de travail entre différents lieux (Jardin ou télétravail)

● Un cadre de travail atypique et verdoyant

● Prise en charge des frais d’une couverture santé par l'employeur à hauteur de 50%

● Prise en charge des frais de mobilité par l'employeur à hauteur de 50%

● Prise en charge des repas à la cantine du Talus pendant les horaires de travail
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http://www.letalus.com/


Les Missions

● Animer le réseau et la dynamique bénévole participative et inclusive
○ Gestion de l’usage partagé de l’atelier (aménagement, maintenance, accès, sécurité)
○ Dynamiser l’activité bénévole, participative et inclusive au sein des activités de

l’atelier
○ Coordination accompagnement des équipes impliquées dans les activités :

volontaires en service civique, stagiaires et bénévoles
○ Coordination et planification des chantiers de construction avec tous types de publics

(chantiers participatifs, chantiers éducatifs, …)
○ Organisation d’animations pédagogiques au réemploi et au faire soi-même, avec le/la

responsable coordination pédagogique
● Développer la filière de récupération de matériaux et leurs valorisation par le réemploi:

○ Identification des besoins et des ressources, contractualisation avec les entreprises,
gérer les flux nécessaires à l’activité de l’atelier, organisation du tri, lavage, stockage,
mise en valeur des déchets créés par les activités en interne.

○ Organisation opérationnelle et mise en oeuvre de la collecte de matériaux et
d’équipements de récupération au sein des structures locales partenaires

○ Expérimentation et réalisation de pièces d'œuvre à partir de matériaux de réemploi
afin de valoriser la filière créée.

● Mener la mise en oeuvre des aménagements du Talus
○ Animation des réunions de travail au sujet de l’aménagement,
○ Conception des aménagements (aménagements, meubles, signalétiques, supports

pédagogiques, …)
○ Réalisation et coordination de la mise en oeuvres des aménagements
○ Mise en place de solutions low-tech et écologique pour répondre aux besoin des

activités du Talus
○ Veille à l’utilisation de matériaux de réemploi ou de seconde main dans tous les

chantiers
● Participer à la pérennisation du projet l’Atelier-Recyclerie:

○ Participer à la vision du projet et à sa formalisation; développement stratégique de
l’activité

○ Soutien à la rédaction des dossiers avec l’équipe développement
● Participer à la vie quotidienne de l’équipe:

○ Participation aux réunions d’équipe, de coordination, de travail,
○ Participation aux tâches communes (vaisselle, WC, poubelles, préparation des

repas,...)
○ Support aux journées d’ouvertures au public (accueil, lien avec les adhérents,

chantiers participatifs, réunions bénévoles, ateliers pédagogiques …)

Le Profil Recherché

Savoirs-faire Savoirs-être Expériences

Construction et bricolage Créativité Construction et réalisation de
chantiers divers

Design et conception Rigueur et autonomie Construction avec des matériaux
de récupération

Coordination d’équipe Prudence et anticipation Règles d’utilisation et de sécurité
de machines outils

Planification de projet Qualités relationnelles et
pédagogiques

Pédagogie tous publics

Construction et bricolage Politesse et professionnalisme Low Tech

Venez nous rencontrer !
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