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OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Animation du défi Familles Zéro Déchet
Parution mars 2019 - AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
Poste à pourvoir de mi-mai 2019 à mi-mars 2020 (10 mois)
4j/semaine pour 24h hebdomadaire

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION A
JULIE.TRANG@APC-PARIS.COM
PRESENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC)
L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association qui a une double vocation : accompagner
gratuitement et de façon indépendante et objective les parisien.ne.s pour réduire les consommations
d’énergie et émissions de CO2 ; contribuer à la transition énergétique du territoire.
Créée fin 2011 à l’initiative de la Ville de Paris, l’APC fédère aujourd’hui plus de 90 partenaires publics
et privés des secteurs du bâtiment, de l’énergie, de la mobilité et de la consommation.
Elle compte 20 salariés et a pour objectifs de :
 Fédérer les acteurs et porter la dynamique du plan climat pour « décarboner le territoire »
 Accompagner le changement des comportements et le passage à l’acte
 Faciliter l’engagement et les prises de décisions pour soutenir les actions de lutte contre le
changement climatique
 Promouvoir la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Pour développer ses activités, elle s’appuie sur l'ensemble des Conseillers Info-Energie Climat de Paris
et des chargés d’études. Au sein de cette équipe, trois activités au service des projets de l'Agence :
 Information-Conseil (conseil personnalisé)
 Mobilisation du territoire (évènementiel, sensibilisation, formation)
 Etudes et projets
Le pôle « information et communication » venant en appui des activités opérationnelles, conçoit la
stratégie de communication, met en œuvre les plans d’actions, créer les outils et développe les
partenariats.
L’APC contribue à la réflexion sur les sujets énergie / climat sur le territoire parisien et métropolitain,
à travers des projets conduits par l’APC ou en partenariat, des ateliers de prospective, des
contributions aux travaux et concertation menés au niveau francilien ou national.
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DESCRIPTION DU POSTE
Le défi Familles Zéro Déchet
Afin d’accompagner la prise de conscience et l’émergence des bonnes pratiques auprès du grand
public, l’Agence Parisienne du Climat, en partenariat avec la Ville de Paris, proposera en septembre
2019 la deuxième édition du défi citoyen « Familles Zéro Déchet ».
Le principe de ce défi est simple : Une dizaine d’équipes, composées d’une dizaine de familles auront
pour objectif la réduction de leurs déchets ménagers de - 10% en 5 mois (objectifs nationaux et inscrits
dans le PLPDMA). Chaque équipe sera représentée par un.e capitaine, en lien direct et régulier avec
l’APC. Pour aider à atteindre cet objectif, un peson, lombricomposteur, guide des 50 écogestes et
divers équipements seront mis à disposition gratuitement aux familles.
Le défi prendra date suite à un évènement de lancement prévu mi-septembre qui accueillera
l’ensemble des participants. Des ateliers de formation seront prévu tous les mois. Un évènement de
clôture viendra mettre fin au défi (prévu fin février).
Objet principal du poste :
Le/la volontaire aura pour mission d’animer, en lien avec les chargés de projet, le défi « Familles Zéro
Déchet sur le territoire parisien.







Recrutement à partir du mois de juin des 100 familles participantes
Contact régulier (par téléphone ou email) avec les capitaines d’équipe : relance, motivation,
répondre aux questions etc.
Proposition de communiqués hebdomadaires (newsletters) aux familles
Appui aux évènements de lancement, de clôture (le samedi) et aux différents ateliers de
formation (en soirée)
Animation du groupe Facebook
Contribution aux différents écrits à usage interne ou externe

PROFIL DEMANDÉ








Vous êtes sensibilisée et comprenez les problématiques environnementales
Vous mettez en pratique des écogestes dans votre quotidien
Vous êtes dynamique, joviale et aimez le contact avec les gens
Vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral
Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes force de proposition, autonome
Débutant.e acccepté.e
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