Offre de Mission de Service Civique - 1 poste
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES ATELIERS MOBILES DE LA
RESSOURCERIE
Une « ressourcerie » est un endroit où on transforme les encombrants en ressources…
Pour le faire, La Ressource AAA s’appuie sur une équipe composée de bénévoles, de
salariés, et de volontaires en service civique…
Axes principaux de la mission :
Participer à la mise en place d’ateliers événementiels : ateliers créatifs ou
d’autoréparation à partir «d’encombrants » :
* Participer à la préparation et à l'animation des ateliers
* Participer à l'accueil et à l'information du public
* Participer à la collecte et au tri des objets
* Participer à la communication autour du projet
Axes secondaires de la mission :
Participer aux autres activités de la ressourcerie :
* Participer à la vente
* Participer à l’animation du collectif de bénévoles
Ca s’adresse à qui ?
La mission proposée s'adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans, aucune qualification n’est
requise, mais de la bonne volonté est indispensable! 😉
C’est quand ?
À partir de septembre 2018 (10 mois, 28 h/semaine)
C’est où ?
Territoire d’Orléans Métropole, quartiers prioritaires.
C’est quoi « La Ressource AAA » ?
C’est une ressourcerie associative créée en 2014, dont les objectifs sont :
→ d’œuvrer en faveur du développement durable et de la préservation de
l’environnement
→ de sensibiliser le grand public (enfants, jeunes, adultes) à ces thématiques par
l’organisation d’ateliers, d’animations..
→ de contribuer au lien social et à la lutte contre les exclusions et les inégalités sociales
et économiques, notamment par la vente à bas prix, le don d’objets, ainsi que par la
création d’emplois.
Elle inscrit son projet dans une dimension d'intérêt général, en s'ouvrant à tous les
publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses activités un caractère non
lucratif, laïc et apolitique.
Projet mené avec de nombreux partenaires associatifs, avec et pour les habitants du
quartier prioritaire dans lequel nous serons implantés. Bon relationnel indispensable.

Page facebook de l’association :
https://www.facebook.com/La-Ressource-AAA-Ressourcerie-%C3%A0-Orl%C3%A9ans620660254696946/
Site internet de l’association :
www.laressourceaaa.fr
Contacts et candidatures par mail :
guillaume.mercier@laressourceaaa.fr

