Responsable des collecte d’invendus alimentaire
Mission Sociale
Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire
Présentation de l'association
Biocycle est une association d'intérêt général qui agit en coeur de ville depuis 2014 comme le 1er
relais du don alimentaire de proximité en VélosTriporteurs. Chaque semaine, nous collectons à
vélos les invendus alimentaires confiés par nos commerçants donateurs, pour ensuite les
redistribuer aux association caritatives au profit des plus démunis.
Ces 4 années d’expérience, par l'interaction quasi-quotidienne avec les professionnels de
l'alimentation, nous ont permis d’acquérir une connaissance large sur les problématiques du
gaspillage alimentaire et les principes pour le limiter.
Pour aller plus loin dans la sensibilisation, nous avons également développé notre animation
“VéloMixeur”, qui rencontre de plus en plus de plébiscite chez les grands et les petits. Notre idée,
VéloMixer des fruits & légumes moches (invendus) en jus et soupes frais pour une sensibilisation
ludique par le goût. En participatif, de la découpe à la dégustation conviviale, en passant par le
pédalage festif des convives, nous instillons la sensibilisation AntiGaspi au cœur de ce moment
original.
Récemment, nos animations de Teinture Naturelle ont également vu le jour, et contribuent à
changer le regard sur nos déchets comme des ressources insoupçonnées
Pour nous découvrir davantage : https://biocycle.fr/
Missions :
Au sein d'une joyeuse équipe composée de salariés, services civiques et bénévoles, le
volontaire/stagiaire aura pour mission principales de :
Participer aux activités de collectes et de redistribution des invendus en VéloTriporteur
Animer un large réseau de bénévoles participants aux collectes et aux animations
Développer et mettre en place des nouvelles animations de sensibilisation au gaspillage
alimentaire
Appuyer la présentation dynamique des activités de Biocycle auprès de différents publics et au
sein de l’équipe
Contribuer à l'approfondissement des actions menées par Biocycle à l’échelle du territoire IDF
Tout autre envie de développer un projet relatif à notre cœur de mission est le bienvenu !
Le volontaire/stagiaire sera accompagné par un salarié tout au long de sa mission et sera formé
aux différents métiers de Biocycle

Profil idéal du volontaire

Rejoindre Biocycle, c'est développer un intérêt pour :
Créer du lien social et développer la générosité
Favoriser une économie plus durable et plus responsable
Préserver nos ressources et notre environnement
Tous les profils sont intéressants ! Seule condition commune, être motivé.e pour pédaler et ainsi
sauver des invendus de la poubelle au profit des plus démunis. Toutes autres compétences seront
les bienvenues pour nous aider à porter ce projet.
Condition de la mission
Début du service civique en septembre/octobre
Mission de 6 à 10 mois.
Indemnité de 580,55 €/mois
24H/semaine
Profil de 18 à 25 ans éligible au service civique
Le lieu de la mission est situé au 74, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris, sur le site unique
des Grands Voisins. Ce tiers-lieu permettra au volontaire de se tisser un large réseau de contact
oeuvrant sur les thématiques de l'économie sociale et et solidaire et de l'entreprenariat social
Pour candidater, envoyer CV + LM à equipe@biocycle.fr

