Compost'Action propose une mission de
volontariat en service civique
pour une durée de 9 mois
à partir de juin 2018

Compost’Action – Promotion du compostage domestique – Association loi 1901
N ° SIREN : 524 334 406 N°SIRET : 524 334 406 00013
Compost’Action a été créée début 2010 sous l’impulsion d’un groupe de Guides Composteurs de
Chambéry et de Chambéry Métropole. Elle a pour but de « DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE POUR DIMINUER
LA PART DES BIODÉCHETS DE LA POUBELLE ET EN PRIVILÉGIANT DES SOLUTIONS LOCALES ». Elle compte
actuellement 8 administrateurs bénévoles, 2 salariés et un réseau de 394 adhérents, référents de site,
guides composteurs et ambassadeurs.
Ses principales actions sont :
1/ L'expertise et le conseil pour accompagner le développement du compostage de proximité
2/ La formation
3/La promotion du compostage via des actions de sensibilisation (conférences, ateliers,
animations, défi zéro déchet etc.)

> + d'informations sur www.compostaction.org
Les missions du volontaire seront de promouvoir le compostage et de renforcer le lien social et le lien
avec les bénévoles « référents de sites » et les habitants par des actions de terrain.
Son action viendra renforcer le travail préparé et mis en œuvre par les salariés de l'association. Les
missions seront toujours réalisées avec l'appui d'un des salariés.

Plus particulièrement, les missions du volontaire seront :
- de renforcer le lien avec les « référents de sites de compostage » et le grand public :
 accompagnement technique : aide ponctuelle pour des opérations de « maintenance »
(transferts de bacs, tamisage, petites réparations)
 rencontre avec les habitants : porte à porte, réunions publiques, petites animations de quartier
 rédaction de fiches techniques pour aider les référents de site dans leur pratique
 tenue des « rdv's du compostage », permanence mensuelle
- de renforcer la communication sur le compostage en général et les actions de l'association en
particulier :
 repenser le stand de l'association
 participer à la tenue de stands
 participer ponctuellement à la rédaction de la lettre d'info de Compost'Action
 liens ponctuels avec les médias locaux
 chercher de nouveaux outils d'animation

- de participer à la vie de l'association (Conseil d'administration, réunions ponctuelles)

Des connaissances en compostage seront appréciées et fortes utiles mais pas obligatoires; une
formation sera proposée en début de service civique. La sélection des volontaires se fera sur la base de
la motivation et de l'intérêt personnel sur le sujet. Egalement, un goût pour l'animation et le contact
avec les différents publics sera nécessaire.

Missions occasionnelles en soirée et le week-end
Bonne mobilité sur le territoire nécessaire (Permis B et/ou pratique courante du vélo)
Début de la mission : à déterminer avec le volontaire, courant juin 2018 serait l'idéal
Durée hebdomadaire : 24h
Mission de 9 mois
Être âgé de 16 à 25 ans en début de mission
Indemnité nette mensuelle via le dispositif service civique (environ 500 euros par mois)

Candidatures à adresser avant le 10 juin 2018 à
Amélie Esmenjaud
asso@compostaction.org
06 51 73 67 19

