FICHE DE POSTE – 2 ANIMATEURS(TRICES)
Publiée le 26/09/2019

Intitulé du poste : Animateurs (Campagne de sensibilisation des scolaires au tri des déchets)
Nombre de poste à pourvoir : 2
Superviseur hiérarchique : Responsable de programme GDD
Durée : 1 mois (voir 2 mois selon l’avancement)
Date d’embauche : à pourvoir le 14 Octobre 2019
Temps de travail : Temps complet (20 heures/semaine)
Nom de l’organisme : Association 2 mains
Salaire : 100 000 KMF /mois

1.

Contexte :

L’association 2Mains est une organisation non gouvernementale comorienne, basée à Moroni. Elle
participe par le biais de programmes thématiques (Eau potable, Gestion des déchets, Agriculture
durable) au développement local et à l’appui aux communautés.
Dans son programme de gestion durable des déchets, l’Association organise des campagnes de
sensibilisation dont celle objet du présent avis est relative à la sensibilisation en milieu scolaire.
Cette campagne vise à renforcer la capacité des enfants (notamment les écoliers) futurs acteurs
dans la mise en œuvre d’actions relatives au respect et à la préservation de l’environnement.
Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation au tri des déchets en
milieu scolaire, nous recherchons deux animateurs.
L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les écoliers en classe de CM1/CM2 au tri des
déchets mais également en :
- favorisant la réflexion et susciter une prise de conscience des impacts environnementaux et
sanitaires liés aux déchets
- informant sur l’origine, le traitement et le devenir des déchets recyclables collectés au Centre
de Tri et de Valorisation des déchets de Moroni
- en les incitants à participer au tri des déchets à travers des activités ludiques (jouer en
mémorisant les consignes de tri)
- en les responsabilisant au sein de la classe (exemple : désigner un Responsable du Tri tous
les mois)
2.

Missions principales :

Sous la supervision du Responsable de programme Gestion Durable des Déchets, l’animateur aura
comme mission de :
1. Planifier la mise en œuvre de la campagne dans les écoles
2. Réaliser la campagne de sensibilisation des écoliers/écolières
3. produire un rapport final

3.

Détail des activités :
•

Mission 1 : Planifier la mise en œuvre de la campagne dans les écoles
-

•

Mission 2 : Réaliser la campagne de sensibilisation dans les écoles
-

•

A partir de la liste d’écoles sélectionnées, les animateurs devront rencontrer les
chefs d’établissements afin d’obtenir leur accord et convenir d’un jour (ou deux)
d’intervention
o Obtenir l’accord écrit du chef d’établissement
o Recenser le nombre de classe de CM1/CM2 existant dans l’école
o Convenir d’un jour et d’un horaire d’intervention
Réaliser le planning de mise en œuvre
Réaliser une fiche d’identité et de suivi de l’action par école

Définir les activités à réaliser dans les classes
Participer à la formation afin de se familiariser avec les différents supports de
sensibilisation :
o Le tri des déchets autour de l’histoire de : « Imane et Karim, des îles
propres »
o Jeu de cartes à questions
o Activités autour de l’affichage des posters de sensibilisation

Mission 3 : Produire un rapport final
- Tenir une fiche de reporting par école
- Produire en fin de campagne un rapport final

4. Profil recherché
Connaissances:
• Français courant lu, écrit, parlé
• Excellente maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Logiciels de messagerie
Savoir-faire :
• Être capable d’organiser et de conduire une animation de communication pour un
changement de comportement
• Savoir organiser le travail
• Être capable d’animer et de conduire des interventions en milieu scolaire
• Être capable d’effectuer le reporting d’activité
• Avoir une bonne expression orale
• Etre pédagogue
Savoir-être :
•
•

Gout du travail en équipe et des actions de terrain
Capacité d’adaptation et réactivité

•
•
•
•

Dynamique et Rigueur
Motivation pour la thématique environnementale et des déchets en particulier
Excellentes capacités d’organisation, autonomie
Force de proposition

Expériences :
• Diplôme : Bac ou plus
• Expériences en animation communautaire souhaitable
5. Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation au Coordinateur de l’Association avant le (date) à 13 heures:
- Par email à : recrutement@2-mains.org
- Ou à déposer sous pli fermé portant la mention « Candidature au poste d’animateur
/ 2019 » au bureau de l’Association 2Mains – Quartier Ambassadeur (en face de l’hôtel
Les Arcades / Horaires d’ouverture : 8h-16h30)
Date limite de candidature : 6 octobre 2019
Les candidatures sont traitées au fur et à mesure et l’Association se réserve le droit de clore le
processus avant terme si elle arrive à recueillir des candidatures qui correspondent à ses besoins.

