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VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE 

 

CONTEXTE :  
Ressources&Vous est une association située dans le Sud-Yvelines et l’Eure-et-Loir dont l’objectif 

est de favoriser la réduction des déchets, en sensibilisant le public au réemploi et à la valorisation des 

objets considérés comme des déchets. Il s’agit donc de travailler au sein d'une ressourcerie, qui récupère 

des objets dont les habitants n’ont plus l’usage (par la collecte à domicile ou l’apport à la ressourcerie), 

les revalorise (tri et réparation) et les revend en boutique, ou les recycle ; 

Nous recherchons un.e volontaire en service civique  qui sera amené à effectuer de nombreuses actions 

avec les permanents et envers les bénéficiaires. 

L’association est ouverte à tous les profils et recherche donc des jeunes motivés, avec un esprit 

d'initiative. En ce sens, nous offrons un contrat riche en expériences ouvert à tous les profils. 

 

MISSIONS : 
Les missions seront à préciser à chaque fois en fonction du projet du jeune mais cela pourra 

consister en 3 grandes possibilités qui sont combinables et fusionnables. 

➢ Participer, en lien avec les salariés, à la gestion logistique quotidienne des actions dans une 

ressourcerie : enlèvements et débarras, approvisionnements des boutiques, tri et valorisation, 

créations autour des objets ; 

➢ Participer à la gestion d'une boutique solidaire de ressourcerie : mise en place et valorisation 

des objets, accueil et vente, sensibilisation à nos pratiques, etc. ; 

➢ Effectuer la sensibilisation de la ressourcerie et être à l'origine de projets créatifs et innovants : 

ateliers (réparation, customisation, etc.), sensibilisation théorique (visites, ateliers sur les 

déchets, etc.) mais surtout mettre en place, au sein de chaque boutique la possibilité du tiers-lieu  

En plus de cela, le/la service civique pourra être amené à réaliser des projets personnels en cohérence 

avec les objectifs et valeurs de l’association. 

 

COMPETENCES ET APTITUDES :  

- E tre motive  ;  
- Capacite  d’adaptation et de travail en e quipe ;  
- Nous sommes ouverts a  toute compe tence qui apporterait un plus a  la ressourcerie et que la 

personne souhaiterait partager.  

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

- Lieu de travail : Epernon, Le Perray, Rambouillet et Saint-Arnoult ; déplacements 
fréquents dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres ; 

- Rémunération : environ 580 € ; 
- Type de contrat :  volontariat de service civique 
- Horaires de travail : a  de finir ensemble, ge ne ralement 35 heures hebdomadaires ; le poste peut 

supposer une pre sence certains samedis. 
 

Pour candidater : 

Message a  envoyer a  accueil@ressourcesetvous.org. 

 

http://www.ressourcesetvous.org/

