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La structure 
Au bonheur des chutes (ABDC) est une association Auxerroise qui oeuvre pour la réduction des 
déchets et pour une société résiliente et conviviale. Acteur majeur de l’économie circulaire du dépar-
tement, nous collectons des chutes de matériaux chez les industries locales.
Nos activités : Collecter  Valoriser  Partager
Collecter localement les chutes de matériaux auprès des artisans, industriels, collectivités
Valoriser les matériaux collectés par la conception et fabrication d’objets et de mobiliers.
Partager
Animer des chantiers participatifs tous publics autour du travail  bois.
Partager un atelier pour des projets personnels ou collectifs
Créer du lien à travers les Apéro’ chutes, rencontres mensuelles pour découvrir des initiatives locales 
autour du déchet.

4 ans d’existence / 150 adhérents / 20 bénévoles actifs / 17 tonnes de matières collectées et valori-
sées / 50 journées d’animations 
 
Les missions : 
Concevoir des objets et agencements à partir de matières de réemploi (bois et textile)
> Echanger avec le client et comprendre son besoin 
> Définir un cahier des charges
> Imaginer et dessiner en 3D 
Fabriquer des produits 
> Fabrication de produits à partir de plans 3D et de mises en plan technique
Gestion de projet : Suivre un  projet de la définition du besoin à la réalisation
> Intéragir avec des clients divers : collectivité, entreprises
> Dé�nir les étapes du projets, les échéances et les délais
Animer des chantiers participatifs
> Préparer des temps d’ateliers : matériels, outillages, matières premières
> Animer un groupe et participer à la transmission de savoir manuel envers des publics variés : 
adultes, adolescents, enfants ...
Animer la vie associative 
> Programmation d’ateliers thématiques de sensibilisation (apéro’chutes)
> Animation des ateliers collectifs de l’association 
> Accueil des bénévoles
> Mise en place de chantiers participatifs pour améliorer le lieu et y impliquer des publics variés
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La gouvernance
Les missions seront encadrés par deux codirecteurs et seront réalisées en concertation les membres 
du conseil d’administration d’ ABDC (six personnes à ce jour).

Le contexte de travail
Travail au sein d’une équipe de 6 personnes en open space, accompagnée d’un conseil d’administra-
tion de 6 personnes, de 20 bénévoles actifs et de plus de 500 adhérents.

Les compétences
Savoirs :
>Titulaire d’un CAP menuiserie/ébénisterie ou d’une expérience significative
> Au moins 2 années d’expérience en temps que designer/concepteur
> Appétence pour le secteur associatif 
> Connaissance du monde de l’entreprise
> Connaissance du secteur de l’économie circulaire
> Intérêts pour les enjeux de diminution de la consommation
Savoir-Faire
> Être rigoureux et autonome
> Capacité de création et de conception fonctionnelle
> Être organisé
> Aisance avec le travail manuel et la fabrication en bois
> Appétence pour l’animation et la transmission
> Maîtrise de logiciels SketchUp et InDesign/Illustrator
Savoir-Etre
> Aisance relationnelle et qualité d’écoute pour s’adapter aux différents partenaires et projets
> Esprit d’équipe
> Force de proposition

Les moyens et contraintes
> Déplacements en région occasionnels
> Respect du rythme, des habitudes, des valeurs de l’association
> Permis B + véhicule
> Travail le week-end occasionnel

Les conditions 
- CDD de 12 mois pouvant déboucher sur un CDI
- Date de démarrage : 1 mars
- Temps plein
- Rémunération : 21K brut

Candidature 
Avant le 20/01/2022
Mail : aubonheurdeschutes@gmail.com
Pièces à fournir : lettre de motivation et Curriculum Vitae
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