EMA recrute un.e chargé.e de mission
développement de la charte des éco-manifestations
Contexte.
Après 10 années d’activités, l’association Eco-Manifestations Alsace (EMA) est reconnue
comme un acteur incontournable du monde de l’événementiel responsable en Alsace et dans
le Grand-Est.
Sa mission est d’assurer la promotion de l’éco-responsabilité de tout type de manifestations
(sportives, culturelles, populaires, professionnelles...) ainsi que des lieux accueillant du
public (salles de spectacles, de sport, centres socioculturels…)
La charte des écomanifestations est un outil apportant à la fois un accompagnement et un
label pour les événements soucieux de mieux prendre en compte l’environnement et plus
généralement le développement durable dans leurs pratiques.
Après 3 années -et malgré le contexte sanitaire actuel- EMA a labellisé plus de 130
événements en Alsace et dans le Grand-Est. Pour renforcer le succès de cet outil, EMA
recherche un.e chargé.e de mission essentiellement dédié.e à la charte.

Missions.
Sous l’autorité du directeur de la structure, le.la chargé.e de missions aura pour tâches :
•
•
•
•
•

d’accompagner les structures organisatrices d'événements dans leur processus de
labellisation ;
de promouvoir la charte et veiller à son développement ;
de contribuer à l'amélioration de la charte et de ses outils ;
d’animer diverses réunions, ateliers, conférences destinés à promouvoir l'écoresponsabilité dans le monde de l'événementiel ;
et de façon plus globale, de contribuer à la notoriété et la pérennité d’EMA.

Des missions annexes seront également assurées par le.la chargé.e de mission :
o participer à la recherche de financements pour le développement et la
pérennisation de l'association ;
o contribuer au développement de l'association ;
o contribuer ou piloter des projets (gestion des bénévoles d’EMA, gestion de
l’annuaire des éco-prestataires, etc.)

1

Profil du poste recherché
Formation :
Niveau bac +3 à bac + 5 ou équivalent dans le domaine du développement durable.
Savoir-faire :
Une expérience dans un des domaines d’application de la charte des éco-manifestations
serait appréciée (déchets, impact environnementaux…)
Connaissance du monde associatif.
Qualités rédactionnelles, bonne orthographe.
Maîtrise des outils de bureautique classique (Word, Excel, Powerpoint)
Savoir-être :
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie.
- Aisance dans la prise de parole en public.
- Aisance dans la prise de contact et les échanges.
- Capacités d'écoute et relationnelles réelles, sens de la diplomatie.
- Esprit d'initiative.
- Rigueur et organisation.
- Motivation pour la mission, convictions.
Autres informations :
Prise de poste dès que possible.
Salaire : 1700€ brut.
Horaires : 35h/semaine (dont 3 jours de télétravail en moyenne par semaine). Disponibilités
ponctuelles en soirée ou le week-end.
Lieu de travail : 1 place Saint Georges 67600 Sélestat.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à contact@ecomanifestationsalsace.fr
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