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Offre d’emploi : Chargé/e de missions Animations éco-consommation 
 
Description de l'organisme   

La Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand-Est est une association régionale créée en 1970.  
Elle appuie et anime un réseau d’associations de consommateurs. Ses activités principales sont :  

- l'appui juridique des associations et des consommateurs,  
- la formation de bénévoles et de professionnels,  
- l'édition d'un magazine d'information en ligne destiné au grand public,  
- l’information des particuliers et professionnels relative aux économies et la rénovation énergétique,  
- la réalisation d’actions dans le domaine de l’éco-consommation et de la consommation responsable. 

 
Missions  

Coordonner, réaliser et développer des animations conçues par la Chambre de Consommation d’Alsace et 
du Grand-Est, portant notamment sur les thématiques suivantes : 
- Déchets ménagers des particuliers : Quels sont leurs impacts ? Pourquoi et comment les trier et les 

réduire ?  
- Consommation d’eau : comprendre, économiser et préserver la qualité de nos ressources en eau.  
- Alimentation : identifier les principaux repères et bonnes pratiques en matière d’équilibre alimentaire et 

d’approvisionnement durable.  
- Écogestes : quelles pratiques mettre en œuvre pour concilier économies, santé, écologie et solidarité à 

travers ses actes de consommation au quotidien ? 
Publics :  
- Enfants et adolescents (3 à 18 ans) en milieux scolaire, périscolaire et sportif  
- Adultes dans le cadre d’ateliers pratiques, de visites de terrain et de conférences-débats 
 
Rédiger ponctuellement des articles d’actualité et documents d’information destinés à différents publics.  
 
Les bases théoriques et contenus des animations feront l’objet d’une transmission dans le cadre d’une 
formation interne comprenant des mises en situations. 
  
Profil et compétences requises  

- Expérience préalable en animation exigée - BAFA ou diplôme validé en matière d’animation attendu ; 
- Bac + 2 à 3 souhaité ;  
- Forte capacité d’écoute, et aptitude à prendre la parole devant différents publics ; 
- Rigueur, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles et d’analyse d’informations ; 
- Très bon sens relationnel ; 
- Intérêt pour les thématiques liées à la consommation ; 
- Goût du jeu et de l’approche ludique de situations ; 
- Esprit d’initiative et autonomie ; 
- Bonne maîtrise des outils informatiques et de communication ; 
- Mobilité : permis B exigé 
  
Conditions de travail  

Contrat à durée indéterminée (CDI) à plein temps (35h/semaine) - Poste basé à Strasbourg 
Déplacements réguliers en Alsace et ponctuellement dans le Grand-Est  
Salaire annuel indicatif : 22 k€ brut/an  

 

Candidatures avant le 24/01/2022 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à faire parvenir à l’adresse sg@cca.asso.fr  

mailto:sg@cca.asso.fr


                    7 Janvier 2022 

 

Ou par voie postale : CCA-GE - Candidature Animation – 7 rue de la Brigade Alsace Lorraine – BP 6 – 

67064 Strasbourg Cedex 


