Mission de Service civique
8 mois
Lieux :
- Montreuil, France (5 mois)
- Ouagadougou, Burkina Faso (3 mois)

1. Statut

Volontaire en service civique en soutien à la mission collecte et
sensibilisation
L’association Les Filles du Facteur a pour objectif de soutenir les femmes en difficulté
et de renforcer leur autonomie. Dès sa création en 2008, le recyclage de sachets
plastique usagés a été mis en place ; nettoyés, découpés et crochetés, les sachets
deviennent des objets durables, tapis, pochettes, sacs, corbeilles.
La collecte et le recyclage sont assurés de manière complémentaire en France et au
Burkina Faso.
-

2. Contexte
-

En France, l’association Les Filles du Facteur organise à la fois la collecte
des sachets plastique usagés et la sensibilisation du grand public au
recyclage de ce matériau dans le cadre d’ateliers créatifs.
Au Burkina Faso, l’association SWOP organise la production d’objets
crochetés à partir des sacs collectés, créant ainsi une activité rémunératrice
pour des femmes en situation difficile (handicapées, analphabètes, isolées…).

Ainsi, les objectifs principaux de cette mission sont les suivants :
 augmenter le nombre de sachets collectés
 mieux sensibiliser le grand public aux problématiques liées à la gestion des
déchets

N.B. : Le contenu des missions sera amené à évoluer avec le temps, vers plus de
responsabilités et d’autonomie.

Ces missions seront développées en France (5 mois) et au Burkina Faso (3 mois) :
leur mise en place et leur développement est très différent, compte tenu des
contextes locaux.
1/ Participation au renforcement de la collecte de sachets :
 gestion des partenaires existants
 création de nouveaux points de collecte
 communication pour augmenter le nombre de sachets collectés

3. Missions
2/ Participation aux actions de sensibilisation au développement durable
menées auprès des jeunes et du grand public :
 participation à la conception des kits de sensibilisation et à leur création
 participation à l'animation des stands
3/ Participation à la communication autour des actions de l'association :
 participation à la rédaction de la newsletter
 participation à la rédaction des communiqués de presse et du contenu des
sites internet
 participation à la communication sur les réseaux sociaux

4. Lien
hiérarchique

5. Compétences
souhaitées

6. Qualités
souhaitées

Le-a Volontaire sera accompagnée dans cette mission par la Chargée de Projets
Collecte et Sensibilisation, ainsi que par la Chargée de Développement et de
Communication.
-

Bonne maitrise d'Excel, Word et Powerpoint.
Expérience antérieure en gestion de projet souhaitée.
Maitrise des outils PAO un plus (Photoshop, InDesign)

-

Pro-activité et dynamisme
Bon relationnel, sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe
Rigueur
Adhésion aux valeurs de l’association : intérêt sincère pour les questions liées
à l'environnement et l'aide de publics en difficulté

En France : bureaux de l’association, 80 rue de Paris à Montreuil
Métro ligne 9, arrêt de métro Croix de Chavaux

7. Lieux de travail
Au Burkina Faso : bureaux de SWOP, 178 rue Gabriel Kafando à Bilbalogho,
arrondissement 1, Ouagadougou.

8. Conditions

9. Date d’effet

10. Contact

-

Pour être volontaire de Service civique, il faut avoir entre 16 et 25 ans et
posséder la nationalité française, celle d’un état membre de l’Union
européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour
régulier en France depuis plus d’un an.

-

Mission de 8 mois : avril, mai, juin, octobre, novembre en France ; juillet, août,
septembre au Burkina Faso.

-

35h par semaine

-

Indemnités : 467,34 euros nets par mois versés par l'Etat + 106.31€ versés
par l'association lors des mois passés en France.

-

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou
titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou
au delà bénéficient d’une majoration d'indemnité de 106,38€ par mois.

-

Logement fourni au Burkina Faso.

-

Transport : 50% du titre de transport d'Ile-de-France. Remboursement sur
justificatifs.

-

Billet d'avion AR pour le Burkina Faso non pris en charge par l'association (de
400 à 600€). L'association pourra avancer ces frais au volontaire.

-

L'association financera pour le-la volontaire son visa d'une durée de 3 mois.

Avril 2015

Envoyez votre CV et une lettre de motivation avant le 31/03/2015 à Elise
Vanweydeveldt : elisevanwey@fillesdufacteur.org

