
 

 

  

Réutiles propose un contrat à temps plein de 3 mois : 

CHARGÉ·E DE PROJET ATELIER COMMUNAUTAIRE 

Réutiles est un organisme à but non lucratif environnemental existant 

depuis 1982 et installé dans un ancien entrepôt à deux pas du campus 

des Îles de la Madeleine. Réutiles sensibilise à des alternatives 

écoresponsables et propose un espace d’articles et de matériaux 

seconde-main. 

L’Atelier communautaire est un lieu de vie de découvertes, de 

pratiques et de réflexions qui invite la communauté à s’engager vers le 

développement durable. Il proposera une programmation d’ateliers de 

conception et de réparation (menuiserie, couture, etc.), des heures de 

libre-service aux bibliothèques d’outils, ainsi que des débats axés sur 

divers sujets de société. 

www.reutiles.com 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Direction, le chargé·e de projet Atelier 

communautaire a pour missions : 

- Recherche de subventions  

- Établissement du fonctionnement de l’Atelier 

- Rédaction et diffusion de l’appel d’offre en vue de la mise en 

location de l’Atelier 

- Création d’un calendrier de la programmation et d’un 

formulaire de réservation sur notre site internet Wordpress 

- Sélection et suivi des ateliers 

- Gestion du planning de programmation et gestion logistique 

du projet 

- Veille de projet similaire, recherche de nouveau contenu  

- Gestion de toutes les communications en rapport avec 

l’Atelier 

- Petites régies d’accueil pour des évènements ponctuel 

 

www.reutiles.com


 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
SAVOIR-ÊTRE 
Sensibilité environnementale 
Polyvalence 
Dynamique, prise d’initiative et débrouillardise 
Rigueur 
Personne de confiance, sens de l’éthique et du travail 
 
SAVOIR-FAIRE 
Première expérience en gestion de projet 
Bon relationnel 
Aisance rédactionnelle 
Maitrise du Pack Office 
Bonne maitrise des réseaux sociaux et notion en communication  
Notion Wordpress appréciée ou facilité à apprendre 
 

CADRE DE L’EMPLOI 
Contrat à temps plein d’une durée de 3 mois – 30h à 35h par semaine - Perspective d’évolution. 
Salaire à discuter selon expérience. 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
CV + lettre de motivation à envoyer à info@reutiles.com avant le 12 septembre 2022. 
Prise de poste dès que possible. 


