Offre de Service Civique,
Animation et assistance administrative à Récup’R,
Association membre de la CPCV Aquitaine

Relayant l’offre de l'association Récup’R, la CPCVA recherche, au plus
vite (mois de janvier 2018 dans l’idéal), un.e volontaire en Service
Civique pour un poste d’une durée de 12 mois.
Récup'R est une recyclerie solidaire comptant 500 adhérents et une trentaine de bénévoles
actifs. Des ateliers participatifs ainsi que des activités de sensibilisation à l'environnement
permettent la réduction des déchets. Par ses pratiques, Récup'R promeut les valeurs d'horizontalité,
de protection de l'environnement, de solidarité, de partage et d'éducation populaire.
La mission proposée portera notamment sur :
Les activités d'animation dans les locaux de l'association et sur le territoire de Bordeaux
Métropole :
* Rechercher de nouveaux partenaires et assurer le suivi des animations ;
* Proposer, mettre en place, animer et/ou suivre des animations de sensibilisation à
l'environnement et à la réduction des déchets, ainsi que l’animation de permanences, au local
et/ou lors d'ateliers extérieurs et d'ateliers solidaires.
La vie de l'association :
* Participer aux réunions et aux événements, ainsi qu’à l’élaboration du planning mensuel ;
* Actualiser, suivre le site internet de l'association, participer à l'amélioration des outils de
communication, à l'impression et la diffusion des flyers, etc… ;
* Accueillir les adhérents (téléphone, permanences, etc…) ;
* Contribuer à la promotion de l'association Récup’R en général.
Profil : Majeur.e de moins de 26 ans motivé.e par l'engagement volontaire. Esprit d’initiative, sens
de l'organisation, flexibilité sur les tâches confiées, autonomie et facilité à évoluer en équipe. Le ou
la volontaire partagera les valeurs de l'association et sera notamment sensible aux questions
environnementales, à la réduction des déchets, au partage et à la solidarité. Être force de proposition
sera apprécié, notamment dans la mise en œuvre d'un projet personnel spécifique correspondant aux
valeurs de Récup’R.
Le poste est de 24h/semaine incluant les formations inhérentes au Service Civique (dont la
Formation Civique et Citoyenne comprenant la formation PSC1) et un temps d’accompagnement
spécifique au Projet d’Avenir. Il ou elle travaillera en lien étroit avec ses tuteurs.trices et avec
l'équipe salariée.

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à :
secretariat@cpcvaquitaine.org

