Offre de service civique
Mission d’animation
développement durable
L’association Emmaüs Coup de Main, créée en 1995, est un lieu de vie, d’accueil, de travail et de
solidarité.
Notre projet associatif se structure autour d’un accompagnement global plus particulièrement orienté
vers les familles en situation de rue ou vivant sur des bidonvilles. Il conjugue différentes initiatives en
matière d’hébergement et d’insertion par l’activité économique.
Au-delà de notre mission d’accompagnement, notre cœur de métier est celui du réemploi des objets
auquel sont associées des activités de collecte, de réparation/revalorisation et de revente sur
différents sites. Nos activités sont implantées principalement sur le Nord/Est parisien, entre un siège
social implanté à Pantin, et différents lieux d’intervention à Paris 18ème, Paris 20ème et Bagnolet.
Aujourd’hui, Emmaüs Coup de main compte 22 salariés permanents ainsi que 70 salarié.e.s en
insertion.

MISSION PRINCIPALE
Epaulé.e par un.e chargé.e de mission, ainsi que par le Comité de direction, le/la volontaire en service
civique sera en charge de l’animation des collectes en pied d’immeuble. Lors des collectes, il ou elle
animera en parallèle des actions d’éducation populaire de sensibilisation au tri, ainsi qu’aux gestes
éco-citoyens en lien avec les partenaires du territoire. L’enjeu est de trouver les leviers d’implication
des participant.e.s aux gestes éco-citoyens au travers des interventions proposées. Le/la volontaire
sera également impliqué.e dans la vie associative au sein des sites de vente (vente, ateliers de tri et
revalorisation). Enfin, il ou elle aidera ponctuellement à l’organisation d’événements : fête de la
Recyclerie, soirée de Noël, vente spéciale, etc.
PROFIL :
- avoir -26 ans et n’avoir encore jamais fait de service civique volontaire
- motivé.e et dynamique
- capacité d’adaptation
- intérêt pour les questions liées à l’environnement
- intérêt pour le projet associatif d’Emmaüs Coup de main
Poste basé à Pantin, avec des déplacements fréquents sur les différents sites d’Emmaüs Coup de
Main
Nature du contrat : Service civique
Rémunération : rémunération légale service civique
Prise de poste : Le plus rapidement possible
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@coupdemain.org
Date limite d’envoi des candidatures : 1er octobre 2018
Référence offre à rappeler lors de votre candidature : ANIM2018

