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Technicien.ne d’exploitation de site de compostage des 

déchets alimentaires  

Alternance – 1 an 

 

 

Les Alchimistes Péï en bref 

Notre mission : Ensemble, composter et nourrir les sols 

 

Pour ça, les Alchimistes produisent du "super-compost" à partir des déchets alimentaires des 

professionnels, que nous collectons et traitons en circuit court. Nous développons une solution 

contrôlée qui permet de réduire les kms parcourus par les déchets, de limiter les nuisances pour gérer 

les biodéchets en milieu urbain et d’inventer des emplois plein de sens qui participent à la lutte contre 

le gaspillage et contre le réchauffement climatique. 

 

A la Réunion, après l’installation et l’accompagnement du premier site de compostage 

électromécanique de la Réunion à Saint-André en août 2020 pour l’association ARDIE, nous ouvrons 

en juin 2021 un premier site de preuve de concept « Les Alchimistes Péï » capable de gérer 50 tonnes 

de biodéchets alimentaires /an à Saint-Denis, au sein des Jardins Familiaux du Chaudron, en 

partenariat avec l’association Run Action.  

 

Nous recherchons un.e apprenti.e de talent pour assister le porteur de projet. 
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Ta mission  

Assister le porteur de projet du site expérimental de compostage urbain de Saint-Denis dans les 
opérations et les missions d’organisation, de maintenance et de documentation technique. 
 

Dans le détail, tu seras chargé.e: 

a) De réaliser les opérations de collecte en camion (20 m3, <3,5T) et de compostage des 
biodéchets sur le site des Jardins Familiaux du Chaudron en collaboration avec le porteur de 
projet et les partenaires / bénévoles de l’association Run Action 

 

b) De participer à l’organisation du fonctionnement du site de compostage 
● Assister le porteur de projet dans la planification des tournées 
● Participer à la gestion du compostage et au suivi agronomique 
● Accompagner / former les volontaires / apprentis de l’association partenaire 

 
c) De participer à la procédure d’agrément et à l’entretien du site 

● Participer à la rédaction du dossier de demande d’agrément sanitaire 
● Améliorer et mettre en œuvre le plan de maintenance et entretien 

 

d) De mettre en œuvre des améliorations dans le fonctionnement 
● Exemples de chantiers possibles : suivi informatique, ergonomie de la station de lavage, 

système d’arrosage des baies … 
 

e) De participer à la documentation du projet  
● Améliorer la signalétique et les manuels de fonctionnement 
● Documenter le suivi de l’activité 

 
Ce qu’on aimera chez toi  

● Sens pratique et goût pour les chantiers, le travail physique 

● Permis B et aisance avec la conduite de petits camions 

● Compréhension des enjeux environnementaux, logistiques, économiques et sociaux, 

● Formation technique, ingénieur… 

● Intérêt pour l'agriculture urbaine et l’économie circulaire, 

● Polyvalence, curiosité, autonomie  

● Capable de travailler en équipe restreinte voire seul.e 

● Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

Conditions proposées 
● Alternance d’un an, démarrage en août ou septembre 2021 

● Localisation: Jardins Familiaux du Chaudron, 21 av. Georges Pompidou – 97490 Sainte-Clotilde 

● Tuteur : Patrick Ouriaghli, président, porteur de projet 

● Gratification légale + Indemnité repas + Participation au coût du trajet domicile-lieu de travail 

● 35 h par semaine y compris le temps de formation en CFA 

 

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à patrick@alchimistes.co  


