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Dans le cadre du développement de ses activités, Terhao recrute un.e chargé.e d’activité « Prestation 
de toilettes sèches mobiles ». Poste à pourvoir à partir de mars 2023. 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Terhao est une société coopérative (SCOP) basée près de Vannes (56). Depuis 2006 elle porte des 
actions sur le sujet de la réduction et de la valorisation de la matière organique et des déchets. Terhao 
intervient auprès d’institutions publiques, d’associations et d’entreprises principalement à l’échelle du 
grand ouest. 
 
Domaines d’activités : 
 
o Régie toilettes sèches mobiles (évènements culturels et sportifs de plein air). 
o Organisme de formation professionnelle continue sur la prévention et gestion de proximité des 

biodéchets (Formation Guide et Maître Composteur, espaces verts publics). 
o Prestataire d’animations pédagogiques grand public (compostage, paillage, déchets verts, jardinage 

au naturel) pour des collectivités territoriales. 
o Assistance à Maitrise d’Ouvrage (études et accompagnements pour l’installation de toilettes sèches 

permanentes). 
o Régie générale du service environnement du festival Les Vieilles Charrues. 
 
Informations générales : 
 
o Création de Terhao en 2006. 
o Masse salariale 2022 : 2,6 Équivalent Temps Plein. 
o 2 associés salariés, 1 associé non salarié, 1 secrétaire à temps partiel. 
o Chiffre d’affaires 2021 : 106.000 € 
o Chiffre d’affaires 2022 : 140.000 € 
 

Vos missions ? 
 
Sous la responsabilité du gérant, vous serez en charge de la préparation et de la mise en œuvre de 
prestations de régie de toilettes sèches mobiles. 
Votre mission comprendra : 
 
o La maintenance et l’entretien technique du parc de toilettes sèches mobiles et des équipements. 
o La préparation logistique. 
o La coopération avec les événements organisateurs dès l’arrivée sur site. 
o L’installation du matériel, l’aménagement sur-mesure de zones. 
o L’accueil du public, le nettoyage régulier des cabines, la gestion des sous-produits. 
o La gestion du stock de consommables. 
 
Cette mission induit des manutentions de charges, des disponibilités fréquentes en soirées et 
weekends (de mai à octobre) et des déplacements en Bretagne, principalement dans le Morbihan. 
 
La qualité des prestations de Terhao est reconnue par les organisateurs d’évènements et plébiscitée 
par les divers publics touchés. 
 
 



Offre d’emploi : 
 

Chargé.e d’activité prestation de toilettes sèches mobiles. 
 

Terhao est une Société Coopérative (SCOP) à responsabilité limitée et à capital variable. 
Parc d’Activité de Keravel, 56390 Locqueltas. Tél. : 09.72.55.24.66 www.terhao.fr - contact@terhao.fr 

N° SIRET : 490 598 141 000 37 
Document MAJ le 01/02/2023 

 

Moyens humains : 
 
Les salariés actuels assureront les premiers contacts clients, l’élaboration des devis et des factures. Ils 
se rendront également disponibles pour des prestations en équipe. En période de forte activité, 
l’équipe sera renforcée par des salariés saisonniers (réseau existant). A terme il est attendu que la 
personne recrutée devienne responsable de l’activité au sein de l’entreprise. Selon le développement 
de l’activité, le recrutement d’un.e second.e salarié.e permanent.e sera envisagé en 2024.  
 

Votre profil ? 
 
Compétences attendues : 
 
o Permis B indispensable, permis E-B souhaité. 
o Expérience et culture de l’évènementiel. 
o Rigueur technique, manuel.le. 
o Maîtrise des logiciels de bureautique Word, Excel. 

 
Qualités demandées : 
 
o Forte sensibilité aux sujets environnementaux. 
o Esprit coopératif et d’initiative, sens de la concertation. 
o Capacités d’observation, d’adaptation, d’organisation et de travail en équipe. 
o Autonomie, dynamisme, bienveillance et sens de l’accueil du public. 
o Aisance orale et écrite. 

 
Conditions d’exercice : 
 
o Poste à pourvoir à partir de mars 2023. 
o Type de contrat : CDD de 8 mois à temps plein. 
o Possibilité de pérennisation du poste avec évolution vers un CDI et un statut de salarié / associé 

dans l’entreprise. 
o Temps de travail annualisé avec saisonnalité haute (de mai à octobre) et basse (de novembre à 

avril). 
o Salaire : 1906,45€ brut/mois, soit 1479,78€ net/mois (18412,92€/an net imposable) 
o Participation aux résultats de l’entreprise. 
o Frais de missions pris en charges par l’employeur. 

 
o Mutuelle : Base conventionnelle + option 1 de l’offre Harmonie Mutuelle.  
o Convention collective nationale de l’animation ECLAT. 

 
Comment Postuler ? 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Julien Vacher, gérant de Terhao 

Tél. : 06.72.92.07.97 courriel : julien.vacher@terhao.fr . Merci d’adresser votre candidature (lettre de 
motivation et CV) par courriel à contact@terhao.fr avant le 22 février 2023. 

 
Les entretiens d’embauche auront lieu la semaine 11, du 13 au 17 mars 2023. 

 


