Mission de service civique
Association l’Attache Rapide
Objet social : la promotion et la mise en œuvre d’actions en vue de la réduction des déchets en Dordogne
N° SIRET : 89216413800018
Téléphone : 06.33.51.90.51
Mail : contact@lattacherapide.fr
Adresse : 13 impasse Gabriel Matignon, 24100 Bergerac
Représentant : Pierre Manchot, coordinateur, 06.33.51.90.51
INTITULE DE LA MISSION :
Promotion d’actions en faveur de la collecte des biodéchets et du réemploi du verre en Dordogne
OBJECTIFS DE LA MISSION :
Promouvoir la collecte des biodéchets et le réemploi du verre auprès de public divers.
ACTIVITES DETAILLEES :
- Communication : publications réseaux sociaux, mettre à jour le site internet, créer des visuels...
- Opérationnel : contribuer à la collecte des biodéchets à vélo dans Bergerac, contribuer au lavage des bouteilles
- Relation client : suivre les relations clients (producteurs, points de vente)
- Animations sur les stands (marchés notamment)
INTERETS POUR :
Le volontaire : (compétences développées, découverte secteur pro…)
 Développer des compétences en communication , rédaction, suivi de projet
 Découverte des enjeux environnementaux croisés avec les contraintes économiques
La structure : (développement des actions, activités, des publics…)
 Développer la visibilité de la structure
 Développer de nouveaux partenariats
Le public/adhérent de la structure : association composée de particuliers et de professionnels.
DATE DU CONTRAT D'ENGAGEMENT : Du 15 mars au 15 septembre 2022
DUREE : 6 mois
HEURES HEBDOMADAIRES : 24h hebdomadaire
INDEMNISATION MENSUELLE : 580,62 euros brut / mois (473,04€ par l’État + 107,58€ par la structure d’accueil)
MODALITES CONCRETES D'EXERCICE DU TUTORAT ET D'ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE :
Tutorat effectué par :Pierre MANCHOT, coordinateur de l’Attache Rapide
FORMATIONS PROPOSEES :
 Formation PSC1 prise en charge
 Quelques séances de formation pour Cap’AM (stratégie budgétaire) possible si interet
 Formations avec autres VSC de nos homologues à Bayonne et Bordeaux
ARTICULATION AVEC LES ACTEURS EN PLACE ET INTERLOCUTEURS POSSIBLES :
Les missions confiées seront en lien avec les adhérents, les particuliers de Dordogne, les professionnels.
L’association n’accueille pas de public.
DEPLACEMENTS ENVISAGES SUR LA DORDOGNE
Quelques déplacements autour de Bergerac pour des visites de site, des réunions et des formations.
Permis B vivement souhaité.

CONDITIONS MATERIELLES :
 télétravail partiel 1j/semaine possible
 au siège de l’association (domicile des porteurs de projet) : bureau, ordinateur
 au local technique de l’association (travail technique)
BAGAGE PREALABLE : (non obligatoire)
 Études en école de commerce, marketing, environnement
 Bonnes compétences relationnelles
 Intérêt pour l’environnement
 Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
 Bonnes capacités en conception graphiques
Pour candidater :
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à contact@lattacherapide.fr avant le août 2021 minuit

