
L’association Au Bonheur des Chutes
Recherche un ou une
Chargé·e de développement et de communication

La structure

Au bonheur des chutes (ABDC) est une association auxerroise qui expérimente de nouvelles façons de 
faire et de consommer, durables et résilientes, auprès des professionnels et du grand public. 

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 en animant des chantiers participatifs tout publics autour du travail du 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 réemploi des matières.

5 ans d’existence / 650 adhérents / 20 bénévoles actifs / 20 tonnes de matières collectées et valorisées 
par an / 50 journées d’animations

Un éco-système en développement

L’association souhaite se développer et devenir une véritable Manufacture du Réemploi en renforcant la 
connexion entre déchets, design et artisanat. Nous souhaitons renforcer un réseau d’artisans autour du 
travail du bois, du textile, du métal et du réemploi pour ainsi créer une économie circulaire locale.
L’association développe pas à pas un réseau d’acteurs locaux diversifiés.
Elle s’adresse :
> Aux entreprises locales génératrices de déchets et chutes, à travers des partenariats de collecte
> Aux artisans, par la fabrication, le soutien à leur développement et l’accompagnement dans une pratique 
circulaire
> Aux collectivités, pour la sensibilisation de publics variés à la réutilisation et aux changements de 
consommation
> Aux particuliers, pour constituer un collectif engagé et convivial
Ces interactions sont au coeur de la démarche de l’association.

Missions

Etude filière bois
> Caractériser les gisements bois des entreprises de l’auxerrois
> Analyser l’intérêt des entreprises de la filière bois à devenir acteur du réemploi
> Sensibiliser les entreprises au réemploi
> Mise en place de partenariats de collectes de matériaux
Renforcement du réseau
> Gestion des relations avec le réseau des Manufactures de proximité
> Établir les premiers liens avec les artisans et les partenaires.
> Animation du réseau d’artisans locaux
> Mise en place de méthodes de travail et de dispositifs pour favoriser l’émergence de projets communs 
ABDC-artisans
Communication
> Faire connaître le lieu et la structure auprès du grand public, des professionnels et des institutions.
> Etablir des publications internet sur les évènements, productions et partenaires de l’association.
> Documenter les projets réalisés



Les compétences requises

> Intérêt pour le secteur de l’économie circulaire, et pour les enjeux de diminution de la consommation
> Capacités relationnelles et qualité d’écoute pour s’adapter aux différents acteurs du projet
> Sens du travail en équipe, polyvalence et créativité
> Porter et diffuser les valeurs du projet
> Autonomie, réactivité  et sens de l’organisation dans le travail
> Appétence pour le secteur associatif et le bricolage souhaitée
> Permis B et véhicule nécessaire

La gouvernance

Les missions seront réalisés en cohérence avec l’ensemble de l’équipe salariée et seront réalisées en 
concertation les membres du conseil d’administration d’ABDC (huit personnes à ce jour).

Le contexte de travail

Travail au sein d’une équipe de 3 à 6 salariés en open space, accompagnée d’un conseil d’administration 
de 8 personnes, de 20 bénévoles actifs, de plus de 600 adhérents et de partenaires variés.

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

Conditions

> CDD de 12 mois, évolutif en CDI
> Date de démarrage : 2 Janvier 2023
> Temps complet : 35 heures par semaine
> Rémunération : 22 500 € brut par an

Candidature

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : aubonheurdeschutes@gmail.com.


