
 

 
 
Pour une tournée « roadshow » d’information et de sensibilisation, nous recherchons des : 

 

AMBASSADEURS TERRAIN H/F CDD 
 
Vous êtes disponible du 3 juin au 1er juillet 2022. Rejoignez notre équipe d’ambassadeurs ! Votre rôle sera de 
rendre visite à nos prescripteurs privilégiés (mairies, chantiers navals, clubs nautiques, ports, collectivités…) 
pour leur expliquer le fonctionnement de l’APER et les inviter à être nos relais de communication vers les 
plaisanciers. 

Lors de vos visites, vous leur remettrez des dépliants, des affiches et des présentoirs. Vous serez en mesure de 
répondre à leurs questions concernant le recyclage des épaves en France. Une information à distance sera 
assurée courant mai avec tous les ambassadeurs retenus, afin de vous présenter la filière, cadrer la mission et 
répondre à toutes vos questions. 

Rémunération : SMIC + prise en charge de l’ensemble des frais des déplacement (indemnité kilo + péage + 
repas du midi) selon barèmes en vigueur. 

 
Profil : 

Vous êtes idéalement étudiant(e) en école de commerce ou en université à visée commerciale. Autonome, vous 
êtes doté(e) d’une grande aisance relationnelle et d’un sens aigu du service et de l’organisation. Armé de votre 
roadbook et d’une dotation en habillement, vous tournerez seul(e) sur le secteur qui vous sera affecté. Votre 
énergie, votre savoir-être et votre bonne humeur compteront autant que vos compétences techniques ou votre 
expérience, pour assurer au minimum 150 visites dans le mois (7 à 8 visites par jour), du lundi au vendredi. Vous 
disposez de votre propre véhicule et d’un permis de conduire valide. 

Ces postes sont à pourvoir depuis vos lieux de résidence respectifs, sur les zones suivantes : 
 
Zone 1 : Rouen / Le Havre / Bayeux / Fécamp 
Zone 2 : Ille et Vilaine 
Zone 3 : Côtes d’Armor 
Zone 4 : Finistère 
Zone 5 : Loire Atlantique et Vendée nord 
Zone 6 : Vendée sud / Charentes Maritimes nord 
Zone 7 : Charentes Maritimes sud et Gironde 

Zone 8 : Pyrénées Orientale et Aude ouest 
Zone 9 : Aude est et Hérault 
Zone 10 : Bouches du Rhône 
Zone 11 : Var 
Zone 12 : Alpes Maritimes 
Zone 13 : Martinique 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Merci d’envoyer votre candidature CV + LM à notre agence de 
communication en charge de cette opération à contact@kern-lagence.com , en notant dans l’objet du mail : 
Candidature ambassadeur + la zone géographique pour laquelle vous postulez 
 
Pour en savoir plus : 

• www.recyclermonbateau.fr 
• Nos réseaux sociaux Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube 
• Notre plaquette https://www.recyclermonbateau.fr/brochure-grand-public-2/ 

 
 

L’APER (Association pour la Plaisance Eco-Responsable) est un éco-organisme agréé 
en 2019 par l’État. Nous offrons la possibilité à tous types de demandeurs (particuliers, 
professionnels, collectivités...) de faire déconstruire, recycler et valoriser gratuitement 
leurs bateaux de plaisance en fin de vie. Grâce à l’APER, depuis septembre 2019, plus 
de 4300 épaves de bateaux ont été enlevées des ports, des plages, des fonds de jardin 
ou des chantiers navals, et ont été pris en charge au sein de notre réseau national de 
centres spécialisés en déconstruction et recyclage. 


