La commune de Rezé - Direction Jeunesse
recherche une personne en service civique
Sensibiliser les jeunes habitant.e.s du quartier aux gestes d'éco-citoyenneté et
aux questions environnementales
8 mois - du 15 janvier au 14 septembre 2021
Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap et vous souhaitez
agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation
de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général ?
Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 dans le cadre d’une mission
service civique.
En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois.
Quelques mots sur le service Jeunesse… Ce lieu, implanté au cœur du quartier Château, est
destiné à informer et accompagner les jeunes de 11 à 25 ans sur leurs démarches au quotidien, leurs
projets et leurs envies…

MISSIONS :
Accompagné.e par Malika votre tutrice, vous aurez pour mission de :


Sensibiliser les jeunes présent.e.s sur le quartier à l’éco-citoyenneté, en leur apportant des
connaissances directement utilisables dans leur vie quotidienne (tri des déchets, consommation
responsable…)



Réaliser des actions de sensibilisation en direction des publics adolescents à diverses
thématiques environnementales : au tri des déchets, aux éco-gestes (mieux consommer, mieux
produire, jeter moins, suremballage, journée de nettoyage, réemploi), à l’alimentation équilibrée et
responsable, à la nature en ville, à la transition énergétique…



Collecter la parole des jeunes de la commune autour des sujets liés à la protection de
l’environnement et valoriser leurs idées et propositions sous diverses formes (articles, vidéos…)

Ces actions pourront s’inscrire dans des semaines thématiques et pourront être menées dans les
structures du quartier et hors-les-murs pour favoriser une large appropriation.
Durant votre mission, selon vos envies et centres d’intérêt vous pourrez proposer des actions et des
idées à mettre en place.

SAVOIRS RECHERCHES :
Motivation et intérêt pour les questions environnementales

DUREE DE LA MISSION :
8 mois – 24 h par semaine

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION :
Service Jeunesse Rezé - 19, avenue de la Vendée - 44 400 Rezé

CANDIDATURE :
Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à emploiscompetences[a]mairie-reze.fr
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