Compost'Action propose une mission de
volontariat en service civique
pour une durée de 9 mois :
Ambassadrice/ambassadeur du compostage

Compost'Action est une association de promotion du compostage citoyen. Elle s'applique à réduire les
biodéchets à la source au travers de la mise en œuvre de solutions locales.
A ce titre elle :
- forme et informe particuliers comme professionnels au compostage
- accompagne et assure le suivi des projets de compostage partagé en milieu urbain
- anime le réseau de référents de sites de compostage.
Les missions du volontaire seront de promouvoir le compostage et de tisser des liens avec les
bénévoles « référents de sites » et les habitants du territoire.
Son action viendra renforcer le travail préparé et mis en œuvre par le Maître composteur.
Plus particulièrement, les missions du volontaire seront :
- de sensibiliser 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 à la rédaction de la lettre d'info de Compost'Action
• liens ponctuels avec les médias locaux
- de renforcer l'accompagnement de terrain des « référents de sites de compostage » :
• rencontre avec les habitants du territoire pour promouvoir le compostage
• tenue d'une permanence mensuelle « les rendez-vous du compostage »
• aide à la mise en place / tenue d'animations à destination des « bénévoles composteurs »
(rencontres ponctuelles, ateliers selon les demandes, semaine nationale du compostage de
proximité…)
• animation du réseau des référents de site
- de soutenir l'animation du Défi zéro déchet
• campagne de recrutement des foyers volontaires
• soutien à l'animation du Déf
- de participer à la vie de l'association (Conseil d'administration, réunions ponctuelles)
La liste de ces missions est non-exhaustive et pourra être moduler en fonction du projet personnalisé
défni conjointement avec la/le volontaire en début de partenariat.
Par ailleurs, l'association s'engage à proposer au volontaire la formation de Guide Composteur. Cette
dernière est inscrite dans le cahier des charges de l'ADEME sur la gestion de proximité des biodéchets.
Le poste ne nécessite pas de connaissances ou compétence dans le domaine du compostage. 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, à partir de septembre 2018
Durée hebdomadaire : 24h
Mission de 9 mois
Être âgé de 16 à 25 ans en début de mission
Indemnité nette mensuelle selon le dispositif service civique (environ 500 e par mois)

Candidatures à adresser avant le 15 septembre 2018 à :
Amélie Esmenjaud
asso@compostaction.org
06 51 73 67 19

