
 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE   

 

Date de dernière mise à jour 28/10/2022 

Intitulé du poste Chargé·e de mission compostage 

Lieu de travail principal Mayotte 

Sous la responsabilité du Coordinateur du pôle environnement 

Champs techniques d’intervention Compostage  

Finalité du poste 

• Encadrez une petite équipe  
• Suivez les activités du pôle liées aux projets de compostage 
• Développez de nouvelles offres  
• Informez et sensibiliserez les différents publics du territoire 

sur la thématique du biodéchet 
• Participez à la mise en place d’un réseau compost citoyen à 

Mayotte 

 

Responsabilité 1 : Organiser et suivre l’ensemble des projets de compostage du pôle environnement et 

développer de nouvelles offres et partenariats 

• Suivre les projets de compostage, et participer à l’encadrement technique des collaborateurs 
• Veiller aux délais, à la qualité des rendus et évaluer les opérations (aspects techniques, économiques et 

sociaux) 
• Consulter les services des communes, les gestionnaires immobiliers, les résidents, les établissements et 

les usagers, les acteurs sociaux sur leurs pratiques et besoins. 
• Définir de nouvelles solutions de prévention et de nouveaux dispositifs de gestion des biodéchets 
• Consolider des partenariats avec d’autres acteurs du territoire 
• Répondre à des appels à projets 

Responsabilité 2 : Sensibiliser et transmettre des informations aux différents publics 

• Informer les élus et les services des communes 

• Informer le grand public en réunion publique, lors de visite d’installations et sur des stands 

• Informer les producteurs de biodéchets non ménagers 

• Sensibiliser des scolaires 

Responsabilité 3 : Participer à la mise en place d’un Réseau compost citoyen à Mayotte  

• Mobiliser les différents acteurs du territoire intéressés par la mise en place et l’animation d’un tel réseau 

• Participer à la création du Réseau compost citoyen 

Responsabilité 4 : Ancrer les opérations dans la pérennité  

• Communiquer avec son équipe  



 

*Ce document non contractuel est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du service 2 

• Rédiger des rapports pour le suivi interne et le suivi avec les partenaires du projet 

• Élaborer des documents guides  

• Participer à créer un environnement convivial au sein de l’équipe 

• Valoriser l’engagement des acteurs des projets, en interne et en externe 

• Organiser et animer des formations et des ateliers de perfectionnement  

Activités et responsabilités transversales : 

• Appliquer les consignes, les règles et procédures spécifiques à l’organisation MESSO 

• Représenter le pôle environnement de MESSO lors d’évènements et contribuer au rayonnement de 
l’association 

• Collaborer avec les équipes des autres pôles de MESSO pour la mise en place d’actions communes 

Profil recherché : 

 

Ø Guide composteur  
Ø Maitre composteur (un atout) 
Ø Une expérience professionnelle significative en gestion de projet  
Ø Permis B  

Compétences/connaissances : 

- Capacité d’analyse et de communication 
- Management d’une petite équipe 
- Une connaissance du contexte social mahorais (souhaitable) 

Qualités requises : 

- Forte autonomie, capacité à prendre des initiatives 
- Aptitude d’écoute, de communication et d’animation  
- Rigueur  
- Polyvalence scanner 
- Flexibilité et adaptabilité 
- Esprit d’équipe 

Type de contrat : CDD évolutif en CDI (dès que possible) 

Salaire : selon profil 

 

Contact : 

CV et lettre de motivation à envoyer au Coordinateur du pôle environnement : yoan.boisselier@messo.fr    
Pour obtenir davantage d’information sur le poste : 06 39 00 75 94 ou yoan.boisselier@messo.fr    

 


