FICHE DE MISSION
Service Civique
Sensibilisation au réemploi et à la consommation responsable
Contribuer aux actions de sensibilisation et de lien social menées par la ressourcerie

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISSION
Durée et type de contrat : Service civique de 6 mois / 28h semaine / Du mardi au samedi
1 volontaire de début avril 2020 à fin septembre 2020.
Thématiques : Animation, éducation à l’environnement, sensibilisation au réemploi et à la
consommation responsable, solidarité et lien social.
Structure : Ressourcerie des Batignolles
Lieu: 132 rue de Saussure, Paris 17
Projet : Participer aux actions de sensibilisation et de lien social de la ressourcerie
Tutrice : Guiffes-Touret Klervi : coordinatrice sensibilisation et lien social
CONTEXTE
1000 Collectes est une association loi 1901, créée en 2015, qui promeut le réemploi et la
réutilisation à échelle locale. L’association porte plusieurs projets au sein du 17ème
arrondissement, dont la Ressourcerie des Batignolles.
La Ressourcerie des Batignolles s'engage au quotidien pour la réduction des déchets. Elle
collecte et valorise des biens inutilisés pouvant être utiles à d'autres en leur donnant une
seconde vie. Au travers du réemploi, elle promeut et sensibilise à une consommation
responsable accessible à tous grâce à sa boutique solidaire. La ressourcerie développe
parallèlement des actions de sensibilisation à la réduction des déchets, pour lutter contre le
gaspillage et pour favoriser une consommation plus juste et plus responsable. Elle milite en
faveur d’une évolution des comportements dans un projet où l’humain, la solidarité et le
lien social deviennent des leviers pour une transition écologique à échelle locale.
Mais la ressourcerie c'est aussi :
● Des ateliers pour apprendre et faire ensemble
● La Buena Vida, une cantine solidaire anti-gaspi pour partager dans la convivialité des
repas à base d'invendus alimentaires
● La Maison des Possibles : un espace d’animation et de projets dans le quartier, ainsi
qu’un jardin partagé.

● Des événements thématiques, des projections, des soirées débats pour partager nos
expériences et développer ensemble des actions et solutions pour (re)trouver un
équilibre individuel et collectif.
MISSIONS DU SERVICE CIVIQUE
Participer aux actions de sensibilisation et aux animations de lien social dans la ressourcerie,
et lors d’événements extérieurs
-

-

Etre force de proposition sur les ateliers et les supports de sensibilisation
Prendre part à l’animation d’ateliers Do-It Yourself et zéro-gaspi.
Participer à la création et à l’animation d'ateliers récup’ hebdomadaires
Prendre part à la mise en place de stands lors des événements ou journées
thématiques (semaine de réduction des déchets, fête de la récup, ressourcerie
éphémère, journée mondiale de l’environnement…).
Participer à la création des supports de sensibilisation visuels à destination des
publics accueillis.
Participer à l’animation des visites guidées de la ressourcerie (sensibiliser les usagers
aux fonctions d’une ressourcerie, à la consommation responsable, la prévention et la
réduction des déchets, le bénévolat).

Contribuer à l’animation de la vie associative
-

Participer à l’animation de moments de convivialité et d’échanges avec les usagers.
Présenter le fonctionnement de la ressourcerie, le fonctionnement du bénévolat aux
nouveaux bénévoles (accueil des nouveaux bénévoles, partage du kit bénévole).
Participer aux temps d’animation du réseau bénévole (“les goûters des
bénévoles”…).
Sensibiliser les bénévoles à nos actions de réemploi (posture, accueil, valeurs,
accompagnement).

Participer ponctuellement aux missions quotidiennes de la ressourcerie.
-

Tâches quotidiennes partagées en équipe
Participation ponctuelle aux missions de valorisation et de redistribution solidaire
Réunions d’équipe hebdomadaires et temps d’échange sur les projets en cours.

PROFIL SOUHAITE
● Sensibilité sur les thématiques du réemploi et de la consommation responsable
● Apprécier l’animation avec des publics variés
● Sens de l’engagement et du contact

● Méthodique, organisé et autonome
● Savoir travailler en équipe (bénévoles et salariés)
● Savoir être polyvalent
Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer votre candidature via le site officiel des
services civiques au lien ci-après :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibilisation-au-reemploi-et-a-la-consomm
ation-responsable-la-ressourcerie-des-batignolles-1

