FICHE DE POSTE
Chargé·e de programme pour la Maison de la matière organique
Date de dépôt de l’offre: 02/02/2022

Présentation de la structure d'accueil et du collectif
Dans l’objectif de participer à l’effort de reconquête de la ressource en eau et pour questionner l’efficacité
d’une gestion circulaire des excréta, La Fumainerie, association citoyenne loi 1901 fondée en 2019, s’est
donnée pour mission de porter l’expérimentation, le développement et la promotion de réseaux
d’assainissement alternatifs en contexte urbain. En septembre 2020, la Fumainerie a lancé le tout premier
réseau urbain de collecte à domicile des sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches installés dans
des appartements et bureaux de la métropole de Bordeaux.
L’expérimentation lancée par la Fumainerie ainsi que plusieurs initiatives portées par des entreprises locales en
lien avec la gestion des excréta ont offert aux acteurs publics et privés de la métropole un cadre de réflexion
sur la gestion urbaine de ces gisements dévalorisés. Ces réflexions ont abouti à la création en janvier 2021 d’un
collectif d’acteurs de la gestion circulaire des excréta dont les objectifs étaient de 1) faire émerger une vision
commune pour le développement d'une filière locale de gestion circulaire des excréta, 2) accompagner l’
organisation d’un écosystème coopératif où chaque maillon serait garant de l’ équilibre du système et 3)
renforcer le dialogue avec les collectivités afin d’accompagner leur appropriation de ces systèmes.
Les opportunités de convergences technique, organisationnelles et les freins communs à d’autres gestionnaires
de “déchets” du territoire, ont abouti à l’élargissement des réflexions à l’ensemble des matières organiques ne
bénéficiant d’aucun cadre de gestion: restes alimentaires fermentés, couches compostables, excréta, litières
végétales, etc.
La Maison de la Matière Organique (MAMMO) a ainsi pour ambition d'assurer un retour au sol efficient des
matières organiques dites oubliées de la métropole de Bordeaux par la coopération et la mutualisation des
moyens de gestion (collecte et valorisation) circulaire et de proximité des gisements du territoire.
Rassemblé autour d’une charte de valeur commune, le collectif de la MAison de la Matière Organique
(MAMMO) s’est ainsi constitué autour des membres fondateurs suivants:
● La Fumainerie, association de promotion et de développement de réseaux d’assainissement
écologiques, alternatifs et complémentaires aux systèmes d’assainissement traditionnels;
● Récup Bokashi Aquitaine, association de promotion, collecte et valorisation des biodéchets fermentés
produits par les ménages de la métropole;
● Mundao, Jeune Entreprise Innovante (JEI) spécialisée dans le développement et la distribution
d’alternatives compostables aux textiles sanitaires à usage unique actuels. Leur premier projet
systémique consiste à proposer des couches-culottes 100% compostables aux crèches d’un territoire,
à les collecter et à les valoriser par compostage pour un retour au sol de qualité;
● Un Petit Coin de Paradis, société de conception, location et gestion de toilettes sèches écologiques
mobiles.

Description du poste
La programme commun 2022-2024 de la MAMMO doit aboutir à la mise en œuvre des premiers pilotes de la
filière de gestion circulaire des matières organiques sur le territoire du Bordeaux Métropole. Celle-ci sera
rendue possible par le dimensionnement (technique et financier) de pilotes en capacité de gérer les flux de
matières ciblées par le collectif à moyen-terme, l‘identification des pilotes à mettre en oeuvre en priorité afin
de maximiser les bénéfices socio-économiques et environnementaux de la filière pour le territoire; le

déploiement et le suivi du fonctionnement des pilotes sélectionnés ; et l’organisation territoriale des parties
prenantes (animation, gouvernance, structuration juridique du collectif).
Le chantier 1 du programme commun vise spécifiquement à faire émerger un cadre de gouvernance,
organisationnel et juridique partagé pour incarner et assurer la pérennité des projets du collectif sur le
territoire de Bordeaux métropole et de garantir leur mise au service de l’intérêt général et leur inscription dans
les politiques locales. Quatre objectifs seront recherchés :
● Objectif 1 : Définir la stratégie de développement de la filière
● Objectif 2 : Mobiliser les parties prenantes
● Objectif 3 : Structurer la gouvernance au sein de la filière
● Objectif 4 : Pérenniser économiquement les projets de la filière
Pour coordonner son programme 2022-2024 de la MAMMO, la gestion et le pilotage global des projets du
collectif ainsi que poursuivre les réflexions et l’animation territoriale visant à impulser le développement d’une
filière de gestion locale et circulaire des matières organiques oubliées de la métropole, le collectif de la
MAMMO recherche son/sa chargé·e de programme.
Le/ la chargé·e de programme sera placé·e sous l’autorité des membres du consortium du collectif de la
MAMMO. Il/Elle intégrera l’équipe de l’association la Fumainerie, animatrice du collectif depuis janvier 2021.
Il/Elle travaillera en relation fonctionnelle avec les responsables (salariés et bénévoles) des associations Recup
Bokashi Aquitaine et la Fumainerie. Il s’agira d’accompagner les membres du collectif de la MAMMO dans la
structuration et la pérennisation d’une filière locale de gestion circulaire des matières organiques oubliées
de la Métropole de Bordeaux.

Description des missions
L’action du/de la chargé·e de programme s’inscrit à plusieurs niveaux :
Mise en place et suivi de la concertation sur le territoire
● Construire et mettre en oeuvre le plan d’animation territoriale et des modalités de sa mise en oeuvre
● Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux et les institutions partenaires à la démarche territoriale
pour tendre vers un sentiment fédérateur autour du projet territorial
● Construire et animer les outils de communication du collectif
● Animer les réunions du collectif
● Organiser, entretenir et animer des liens permanents avec les partenaires institutionnels, financiers,
techniques du projets (comité de pilotage, réunions, ateliers, lettre d’information, groupes de travail,
etc.)
● Coordination et animation d'un groupe de travail inter-institutionnel propre à générer une dynamique
collective autour du programme
● Appui à la définition d’une stratégie et des objectifs du territoire en faveur de la gestion circulaire et
locale des MO oubliées
● Suivi de l'articulation et de la cohérence entre le programme commun et les autres documents de
planification
● Participation au groupe technique d'échanges locaux en lien avec la thématique
● Accompagnement et conseil étroit auprès des différents services et directions des collectivités locales
partenaires pour une complète acculturation et appropriation des enjeux et des perspectives liés
Accompagnement à la mise en place de la structure juridique de la MAMMO
● Mettre en place et animer une gouvernance partagée et participative
● Coordonner la structuration juridique du collectif (co-rédaction des statuts, consultation des acteurs,
mobilisation des experts juridiques et financiers, etc.)
Plaidoyer / Représentation de la MAMMO
● Assurer une veille réglementaire et documentaire régulière
● Se faire le relais des membres du collectif auprès des acteurs institutionnels, des partenaires
techniques et des financeurs

●
●
●
●

Répondre aux demandes d'information
Représenter le collectif dans des manifestations et réseaux locaux et nationaux en lien avec la
thématique
Lobbying auprès d'acteurs institutionnels
Définition, déclinaison, et diffusion des objectifs du territoire en termes d’assainissement écologique,
de l’économie circulaire, le compostage, la préservation de l’eau, la low tech, l’agriculture urbaine, etc.

Instruction, suivi, coordination et développement des partenariats stratégiques du collectif
● Construire la stratégie partenariale, en lien avec les coopératives et les différents métiers
● Gérer et suivre les partenariats existants : gestion administrative (organisation de réunions, rédaction
de compte-rendus et de notes de suivi), points d'étape internes et externes, lancement de nouveaux
projets
● Développer de nouveaux partenariats : mise en place et coordination du plan de partenariat
Pilotage du programme commun
● Élaboration des cahiers des charges des études diagnostics et d’identifications des besoins.
● Commande et suivi de la bonne réalisation des études en liaison avec les partenaires du programme
● Coordonner les actions du programme commun, en assurer le suivi et la communication interne et
externe, seul(e) ou en mobilisant les partenaires,
● Tenir à jour les tableaux de bord selon l'avancée du programme et le type d'actions conduites
● Animer les actions et décisions nécessaires à l’avancée des chantiers (organisation de réunions,
préparation de documents supports, facilitation des échanges en réunion, rédaction de compte-rendu,
etc) ;
● Reporting auprès des membres du collectif et dans le cadre du financement par les partenaires du
projet : bilans d’exécution, rédaction de compte-rendu/synthèses permettant la valorisation des
actions mises en œuvre, etc.
● Réaliser les bilans et la formalisation des retours d’expérience et proposer les ajustements nécessaires
dans le cadre du COPIL ;
● Consolider le budget prévisionnel du programme
● Rechercher et lever les fonds complémentaires à la mise en oeuvre des chantiers.

Profil et compétences requises
Connaissances
● Formation bac +5 (Master 2, école d’ingénieur, ou équivalent) spécialisation sciences politiques,
économie de l’environnement, développement local, aménagement du territoire, gestion de
l’environnement ou 5 ans d'expérience minimum sur un poste similaire
● Expérience professionnelle préalable de 5 ans minimum en coordination de projet, en particulier
transversaux et coopératif
● Sensibilité aux enjeux environnementaux et intérêt pour l’économie circulaire, la gestion des déchets,
le compostage et l’agriculture urbaine
● Une expérience en assainissement (conventionnel et/ou écologique) et/ou en gestion des biodéchets
serait appréciable
● Diplôme de guide composteur (souhaité), maître composteur (appréciable) ou expérience solide dans
la gestion de projet de valorisation des biodéchets
● Expérience professionnelle ou bénévole de 2 ans minimum en gestion de projet en économie sociale
ou solidaire sur Bordeaux métropole appréciable
● Permis B exigé
Savoir-faire
● Capacité à suivre et piloter des études
● Maîtrise de l’animation de réunions et groupes de travail multi-partenariaux

●
●
●
●
●
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Aptitudes rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, bon sens de l'organisation, de rigueur et de
méthode
Capacité à partager son expertise et à se constituer un réseau de personnes ressources
Gestion financière
Qualité de collaboration et de négociation avec les différents partenaires
A l’aise avec le fonctionnement des collectivités et des associations
Maîtrise des outils bureautiques (powerpoint, word, excel, publisher)
Connaissances en économie d’entreprise
Appétence pour les projets innovants, la prise de risque

Savoir-être
● Adaptation à différentes méthodes de travail et de prise de décision notamment à la gouvernance
partagée
● Grande autonomie
● Sens de l’initiative
● Fibre entrepreneuriale
● Excellente aisance relationnelle, forte aptitude à rassembler autour d'un projet, capacités d'écoute et
de communication, bonne expression orale, capacité d’adaptation auprès des différents publics
● A l’aise avec la nouveauté, l'ambiguïté et un cadre qui évolue rapidement

Caractéristique du poste
Contrat : Contrat à durée déterminée (CDD) de 1 an renouvelable
Temps de travail : 35 heures de travail par semaine
Rémunération : 2500 bruts mensuel
Lieu de travail : 233 rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux - Locaux de la Fumainerie et Récup Bokashi
Aquitaine.
Les valeurs de la Fumainerie visent à garantir un recrutement respectueux des principes de non-discrimination
et de diversité. Ainsi, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.

Date de prise de fonction et lieu d’affectation
Le poste est à pourvoir à partir d’avril 2022. Une première session d’entretiens se tiendra les 2 et 3 mars 2022.
Il/elle rejoindra les bureaux de la Fumainerie situés au 233 rue de Saint-Genès à Bordeaux. Cette localisation
est susceptible d’être modifiée avec le développement de l’association. Le/la chargé.e de mission sera
également amené/e à réaliser des immersions de deux jours par mois au sein des structures fondatrices du
collectif.

Contact et informations complémentaires:
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Ambre DIAZABAKANA, directrice de la
Fumainerie - Tél : 06 89 54 05 62 / email: lafumainerie@zaclys.net

Dépôts des candidatures
Les dossiers de candidature (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes) précisant la référence
de l’offre sont à faire parvenir aux membres de la direction collégiale de la Fumainerie, au plus tard le 23 février
2022 par mail : mammo.bordeaux@gmail.com

