Offre de service civique 10 mois
Appui à l’animation et au développement de projets zéro
déchet et de la vie associative de Zero Waste Paris
I.

Contexte

Depuis 2015 Zero Waste France accompagne la création et le développement des groupes
locaux. Ces collectifs citoyens agissent à l’échelle locale et collective pour promouvoir la
démarche zéro déchet, zéro gaspillage sur leur territoire. En deux ans, une trentaine de
groupes locaux ont été créés, et ceux-ci se multiplient partout en France. Dans le cadre de sa
mission d’accompagnement aux groupes locaux, Zero Waste France recrute un(e) volontaire
en service civique pour le groupe local ZERO WASTE PARIS pour appuyer les activités du
groupe local.
L’association Zero Waste France, en partenariat avec le groupe local ZERO WASTE PARIS,
recrute un(e) volontaire en service civique pour une durée de 10 mois, de Septembre 2019
à Juin 2020.
En lien avec le Coordinateur de projets de Zero Waste Paris, le/la volontaire interviendra
sur les projets suivants:
- Participer aux actions de sensibilisation, surtout auprès des commerçants et du public
scolaire, en soutien aux bénévoles de l'association. 60% du poste.
- Aider le coordinateur de projets dans la coordination des activités quotidiennes de
l’association. 20% du poste.
- Participer au développement des actions de plaidoyer et de conseil sur la thématique
du zéro déchet. 20% du poste.
Le/la volontaire sera encadré.e au quotidien par le coordinateur de projets, et suivi.e toutes
les semaine par un ou plusieurs référent.e.s du groupe local.

II. Détails des missions
1. Intervenir sur le terrain avec des bénévoles de l’association (60%)
Après une période de formation, le/la volontaire sera en autonomie sur ses actions, en
compagnie de bénévoles volontaires. Le/la volontaire sera accompagné.e dans sa montée en
compétence, afin de pouvoir ensuite former et coordonner des petits groupes de bénévoles.
●

Réaliser des interventions dans les établissements scolaires. Après un temps de
formation, le/la volontaire sera en autonomie sur ces interventions, parfois
accompagné.e par des bénévoles souhaitant se former.

●

Réalisation d’actions auprès des commerçants, toujours en compagnie de bénévoles,
dans le cadre de la campagne “Mon Commerçant m’emballe durablement”.

●

Aider le Coordinateur de projets dans la gestion administrative et logistique de ces
interventions.

2. Aider à la coordination et au développement de l’association (40%)
●

Aider le Coordinateur de projets dans la gestion des nombreuses sollicitations reçues par
l’association.

●

Aider le Coordinateur de projets dans la coordination des nombreux bénévoles de
l’association.

●

Aider

le

Coordinateur

de

projets

dans

le

développement

de

nouveaux

projets

(sensibilisation/plaidoyer) de l’association, en fonction des envies du/de la volontaire.

III. Profil attendu
Nous recherchons une personne enthousiaste, sociable et volontaire.
Cette offre de service civique ne requiert aucun diplôme spécifique. Seul l’intérêt pour le sujet
de la réduction des déchets, du gaspillage et la mobilisation citoyenne pèsera dans notre
choix. Avoir déjà travaillé avec des enfants entre 7 et 14 ans serait un plus.
Le/la volontaire sera amené.e à échanger au quotidien avec le public, les bénévoles du
groupe local et les autres membres du réseau, et doit donc vouloir développer ses qualités
d’animation, relationnelles et de communication.
Zero Waste Paris est une structure de petite taille : nous attendons de vous que vous soyez
autonome dans votre travail, et à l’aise avec les outils de communication numériques qui
sont essentiels au fonctionnement de l’association.

IV. Conditions et modalités de candidature
Le démarrage de la mission aura lieu entre le 2 et le 16 septembre 2019, pour une durée de
10 mois.
Le lieu de travail est basé à PARIS ou proche banlieue, soit à Montmartre soit à Galienni.
Le/la volontaire sera fréquemment amené.e à réaliser des actions en île de France, accessible
en transports en commun.
La durée hebdomadaire est à déterminer selon les disponibilités du volontaire, entre 24h et
35h. Les horaires peuvent être concentrés sur 3 jours de semaine et de manière ponctuelle
en soirée et/ou en weekend afin de permettre le cumul avec une activité.
Les conditions d’accès au statut de volontaire et les informations sur sa rémunération sont
disponibles sur le site du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse “contact@zerowasteparis.fr” avec
comme objet de mail “Candidature Vsc NOM PRENOM”. La date limite de candidature est le
13 août. Nous répondrons à toutes les candidatures envoyées avant la date limite de
candidature. Vous serez informé.e.s au plus tard le 14 août des suites données à votre

candidatures. Les entretiens se dérouleront à Paris du 19 au 23 août, en fin d’après midi et
en soirée.

V. Présentation de Zero Waste Paris
L’association Zero Waste Paris est née en Octobre 2016 de la volonté de l’association Zero
Waste France d’essaimer le mouvement zerowaste sur le territoire. Elle rassemble des
citoyens engagés, désireux d’agir pour la réduction des déchets et pour la diffusion du
mouvement zerowaste. https://zerowasteparis.fr/
L’association est en phase de croissance importante avec plus de 350 membres actifs et
environ 1 intervention publique par semaine.
Notre objectif : tendre vers une société zéro déchet, zéro gaspillage. Pour cela, nous
proposons un large panel d’activités et d’actions sur le territoire de l’ile de France.
Nos missions : Informer sur la problématique des déchets, inciter et sensibiliser à la
prévention et la réduction des déchets, lutter contre l’enfouissement et l’incinération à
outrance, proposer des solutions, soutenir toute initiative ou projet en faveur d’une société
zéro déchet.

VI. Présentation de Zero Waste France
Zero Waste France (anciennement Cniid) est une ONG agréée pour la protection de
l'environnement qui a pour vocation d'informer le public et de manière générale toute
personne qui solliciterait sa compétence sur la problématique des déchets, d'agir dans le but
de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes et de favoriser
l'émergence du concept de production propre en vue de promouvoir son application dans
tous les domaines. Depuis le lancement de Zero Waste France en février 2014 et son
changement de nom en juin, elle anime un réseau collectivités et d’associations qui
souhaitent mettre en place des démarches Zero Waste (zéro déchet, zéro gaspillage) sur leur
territoire. L’accompagnement des entrepreneurs Zero Waste existe depuis un an et est en
plein développement sur des thématiques telles que la vente en vrac, les systèmes de
consigne, la valorisation des biodéchets, les couches lavables, le réemploi, etc.
www.zerowastefrance.org

