RECHERCHE VOLONTAIRES
Le SIRTOM de la région Flers-Condé recherche pour le mois d’octobre
2020, deux volontaires en service civique pour faire la promotion du
compostage, du tri des déchets recyclables et valorisables et de la
réduction de la production de déchets
Où ?

Messei (61 - Orne - Basse-Normandie)
Quoi ?
Il s'agit de participer, en lien avec l'équipe de communication composée de trois personnes, à la
réalisation et l'élaboration des différentes actions d'enquêtes et de promotion du tri et de la
prévention des déchets : collecte sélective, tri en déchèterie, compostage, réduction du gaspillage
alimentaire.
Vous agirez en binôme avec un autre volontaire en service civique et aurez l'occasion d'élaborer
des projets avec des volontaires d'autres structures (MJC, périscolaires, associations sportives...).
Ces missions demandent des déplacements sur tout le territoire du SIRTOM et des contacts avec
de nombreux publics : animations en pied d'immeubles, stands d'information à l'occasion des
différents évènements, présence sur les déchèteries, rencontre avec des élus et personnels
municipaux.
Les volontaires en service civique seront libres de proposer des actions innovantes pour
informer, communiquer sur le tri et la réduction des déchets.
La mission impliquera un sens du relationnel, du travail en équipe, une capacité d'initiative.
Vous pourrez être amené (e) à intervenir en soirée et le week-end.
Le permis de conduire est nécessaire.
Pour la réalisation de ces missions, un véhicule sera à disposition.
Quand ?
À partir du 1 octobre 2020 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Environnement
Combien de postes disponibles ?
2
Quel organisme ?
Sirtom region Flers - Condé
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
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Guillaume le Conquérant – ZAC de la Varenne – 61 440 MESSEI
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