OFFRE D’EMPLOI
Chargé/e de lien social et développement durable – CDD 12 mois

La Régie de Quartier Reynerie Services est une association loi 1901, implantée au cœur du quartier de la
Reynerie depuis 1991. Structure économique a vocation sociale, elle est dirigée par un Conseil
d’administration où sont représentés les habitants, les collectivités locales, les bailleurs et les associations
de quartier.
Elle a pour missions principales :
•
•
•

de favoriser l’insertion professionnelle par l’activité économique
de tisser du lien social en encourageant les initiatives citoyennes
d’améliorer le cadre de vie des habitants par différents services

Ces missions se retrouvent au sein de trois pôles indissociables : le pôle insertion, le pôle production et le
pôle lien social.
Le pôle Lien Social de la régie de quartier Reynerie Services propose diverses activités, s’adressant aux
salariés de la régie ainsi qu’aux habitants, enfants et adultes, du quartier de la Reynerie et du Grand Mirail.
Il s’agit de répondre aux besoins et attentes de chacun, en encourageant les initiatives citoyennes et une
démocratie participative sur le territoire.
Ses activités s’orientent autours de différents axes :
-

-

L’acquisition de compétences, avec des ateliers hebdomadaires d’alphabétisation, d’informatique ou
de bricolage ; ainsi que l’échange de savoirs et de services.
Le développement durable et l’éco-citoyenneté avec la mise en place de diverses sensibilisations sur les
thématiques des déchets, de l’éco-système, du gaspillage alimentaire ainsi que des économies
d’énergie et de l’économie circulaire.
La promotion de la citoyenneté via l’égalité hommes/femmes, la diversité, la laïcité et la culture et
loisirs.
La vie du quartier et convivialité, avec la participation et l’aide logistique aux évènements organisés sur
le territoire de la Reynerie, l’accueil et la réorientation des habitants, un service d’écrivain public et de
location de matériel de bricolages te réception.

C’est au sein de ce dernier pôle et sous la responsabilité de la direction, que le/la chargé/e de lien social
aura pour fonction de proposer, concevoir et de réaliser des actions à destination des salariés et des
habitants d’un quartier.
Missions :
- Il/elle assure l’accueil de l’association.
- Il/elle participe à l’élaboration des projets et met en œuvre des actions en mobilisant les habitants ;
majoritairement sur l’axe de développement durable.

- Il/elle mobilise les partenaires institutionnels et associatifs ainsi que les habitants et salariés sur des
actions.
- Il/elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires tels que les associatifs, écoles, bailleurs...
- Il/elle participe à l’élaboration de plan d’actions en direction des habitants d’un quartier, en cohérence
avec les besoins exprimés.
- Il/elle participe au développement des outils de communication, organise des événements ludiques et
pédagogiques, participe aux réunions, actions et animations initiées par la Régie.
- Il/elle peut animer un réseau d’habitants sur les questions du développement durable ou sur d’autres
thèmes.
- Il/elle propose des animations pédagogiques en direction des habitants.
- Il/elle participe aux actions sur le champ de l’embellissement et du respect du cadre de vie.
Qualités requises :
Très sensibilisé/e au domaine de l’environnement et du développement durable ainsi qu’aux divers aspects
de la citoyenneté et de l’éducation populaire.
Capacité à mobiliser et fédérer une pluralité d’acteurs avec un goût pour la pédagogie, la transmission des
savoirs et de l’animation.
Capacité de montage de projet, de gestion budgétaire et de recherche de subventions.
Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, qualités relationnelles, sens du contact).
Goût prononcé pour le travail en équipe comme en autonomie.
Un savoir-faire en bricolage et/ou jardinage serait un plus.
Des notions sur le fonctionnement d’un système qualité (ISO 9001) serait un plus.

Compétences :
Il/elle possède au minimum un niveau bac + 2 et/ou une expérience significative sur un poste équivalent.
Il/elle est créatif/ve, sait prendre des initiatives, être autonome et possède une grande capacité
d’adaptation.
La maitrise de l’outil informatique est indispensable.
Permis B obligatoire.
Salaire :
Selon compétences et selon la convention nationale des régies de quartier

Envoyer CV + Lettre de motivation à contact@reynerie-services.com
Poste à pourvoir dés que possible.

Reynerie Services
Régie de quartier
8 Place André Abbal 31036 Toulouse
05 61 44 26 03 – reynerieservices@wanadoo.fr
www.reynerie-services.com

