Lyon, le 14/03/2018

OFFRE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE
L’association REED recrute un volontaire en service civique dans le cadre de la mission
suivante :
Participer au développement d’une ressourcerie par des actions de communication et de
sensibilisation au développement durable.
La mission s'intègre dans le cadre du développement d'une ressourcerie portée par un Atelier Et
Chantier d'Insertion implanté sur un territoire prioritaire (Rillieux La Pape).
Les activités de cette ressourcerie sont:
 La collecte d'objets : par le biais des donneries du Grand Lyon (implantées au sein des
décheteries), par des dons, ou par des collectes organisées
 La valorisation : donner une deuxième vie à des objets réutilisables en partenariat avec
des éco-organismes en lien avec l'Atelier Bois de l'ACI (ex: fabrication de mobiliers de
jardin à partir de palettes)
 La redistribution : la vente à prix solidaires des objets recyclés aux habitants des
quartiers prioritaires notamment
 La sensibilisation auprès des habitants : sur la réduction et le tri des déchets
Les activités confiées aux volontaires seront :
 Actions de communication auprès des habitants des quartiers prioritaires de Rillieux La
Pape et du Plateau Nord Val de Saône
 Accueil, conseil et orientation des habitants dans le cadre d'une démarche citoyenne et
solidaire
 Organisation d'ateliers thématiques au sein de la ressourcerie destinés à sensibiliser les
participants au recyclage et au tri des déchets et au réemploi
 Recherche de donateurs, action de communication autour de l'apport volontaire
 Organisation d'évènements promotionnels en faveur des populations défavorisées
 Diffusion d'information via le site internet, animation des réseaux sociaux, dépôt de
flyers, etc.
CONDITIONS/PROFIL :
 Contrat : 1 mission de volontariat de 8 mois
 Durée du travail : 35h00 hebdomadaires du lundi au vendredi de 9h à 17h30
 Lieu de travail principal : 655, route du mas Rillier 69140 Rillieux La Pape
 Date début de la mission : Mars 2018
 Qualités nécessaires :
 Qualité d’accueil, Aisance relationnelle, goût du contact, sens du service
 Sens du travail en équipe, esprit collectif
 Polyvalence, dynamisme
 Aisance sur l’utilisation des outils bureautiques et de communication
Les profils sélectionnés devront partager les valeurs de l’ESS du groupe GEIM et manifester un
intérêt particulier pour le secteur l’insertion sociale et professionnelle, du recyclage et du
développement durable.
RECRUTEMENT : Envoyer candidature à Alexandra Capoani, a.capoani@groupe-geim.fr
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