
FICHE DE MISSION  
Service Civique  

 
Promotion de l’économie circulaire et de l’achat responsable au coeur de notre 

boutique solidaire  
 

Contribuer à améliorer nos espaces de vente solidaire et leurs modes d'animation pour qu’ils 
véhiculent au mieux les valeurs du réemploi et de la consommation raisonnée auprès du 

public  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA MISSION  
 
Durée et type de contrat : Service civique de 6 mois / 28h semaine  
1 volontaire de mi-mars 2021 à mi-septembre 2022 
Thématiques : Médiation et évènementiel au sein de nos espaces de vente solidaire afin 
d’encourager la consommation responsable des usagers  
Structure : Ressourcerie des Batignolles 
Lieu: 132 rue de Saussure Paris 17 
Projet : Contribuer à améliorer la sensibilisation de nos usagers à la consommation            
responsable et aux alternatives durables en :  

- prenant part à l’activité de la boutique et y assurant notamment la médiation avec le               
public 

- participant à la réorganisation des espaces de vente solidaire et de leurs modes             
d’animation pour en faire de véritables supports pour encourager une consommation           
vertueuse.  

 
Horaires à prévoir : Du mercredi au samedi 10h-18h 
 
CONTEXTE  
 
La Ressourcerie des Batignolles est une association loi 1901 qui s'engage au quotidien pour              
la réduction des déchets. Elle promeut l'économie circulaire à échelle locale en donnant une             
seconde vie aux objets dont les citoyens souhaitent se défaire. 
 
Ses actions s’inscrivent en faveur d’une évolution des comportements de consommation           
dans un projet où l’humain, la solidarité et le lien social deviennent des leviers pour une                
transition écologique à échelle locale. 
 

 



Outre sa boutique solidaire, elle organise des ateliers de co-réparation pour apprendre et             
faire ensemble, des événements thématiques, des projections ou encore des soirées           
débats.  
 
Enfin, la Buena Vida, sa cantine solidaire anti-gaspi permet de partager dans la convivialité 
des repas à base d'invendus alimentaires. 
 
Ici on s'active et on ré-enchante le monde ensemble !  
 
MISSIONS DU SERVICE CIVIQUE  
 
Le projet se structure autour des actions et objectifs suivant.e.s :  
 

● Assurer l’accueil et la médiation auprès des usagers autour des valeurs d’écologie 
sociale prônées par le projet associatif  

● Participer  à l’amélioration de l’aménagement des différents espaces de la boutique 
● Participer au renouvellement des supports de communication et de sensibilisation à 

destination des usagers au sein de la boutique  
● Concourir à la réalisation d’évènements ou vente solidaires thématiques en faveur de 

la prévention des déchets et de la consommation responsable 
● Participer ponctuellement aux missions quotidiennes de la ressourcerie  

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 
Assurer l’accueil et la médiation auprès des usagers autour des valeurs d’écologie sociale 
prônées par le projet associatif  

Accueillir les usagers et  répondre à leurs questions afin de les aider dans leur parcours au 
sein de la ressourcerie, de communiquer sur le projet associatif et de promouvoir les formes 
alternatives de consommation et notamment les 5 “R” : Refuser, Réduire, Réutiliser, 
Recycler, Rendre à la terre.  

Contribuer à l’amélioration de l’aménagement des différents espaces de la boutique  

Imaginer et mettre en œuvre, en collaboration avec la responsable boutique solidaire,            
l’équipe, le réseau de bénévoles et les usagers, les modifications de l’agencement de la              
boutique et de la scénographie qui permettront d’améliorer son fonctionnement, son confort            
d’accueil, de mettre en valeur les objets et de maximiser les messages de sensibilisation à               
la consommation responsable à destination des usagers.  
 
Participer au renouvellement des supports de communication et de sensibilisation à 
destination des usagers au sein de la boutique  
 
Aider l’équipe de la ressourcerie à repenser et renouveler les messages et supports de              
communication présents en boutique (affichages, signalétique, parcours de l’objet, etc.) pour           
s’assurer de leur pertinence, en faciliter la compréhension par les usagers et véhiculer les              
valeurs d’écologie sociale de l’association.  
 

 



Concourir à la réalisation d’évènements ou journées de vente solidaires thématiques 

Participer, en collaboration avec la responsable boutique solidaire, l’équipe et les bénévoles,            
à la conception et la mise en œuvre d’une programmation d’évènements et/ou ventes             
thématiques régulières à la ressourcerie (Fête de la récup, Noël sans déchet, semaine du              
développement durable, etc.) qui permettent de satisfaire les besoins de nos usagers tout en              
diffusant les messages de sensibilisation inhérents à notre projet associatif 
 
Participer ponctuellement aux missions quotidiennes de la Ressourcerie  
Prendre part à l’accueil et à la sensibilisation des usagers et des bénévoles, au rangement               
et à l’entretien de la boutique, aux réunions d’équipe, etc.  
 
PROFIL SOUHAITE 
  

● Sensibilité sur les thématiques du réemploi et de la consommation responsable 
● Sens de l’engagement et du contact  
● Méthodique, organisé et autonome 
● Savoir travailler en équipe (bénévoles et salariés) 
● Savoir être polyvalent  

 
Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer votre candidature via le site officiel des              
services civiques au lien ci-après :  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promotion-de-leconomie-circulaire-et-de-lac
hat-responsable-au-coeur-de-notre-boutique-solidaire-la-ressourcerie-des-batignolles 
 

 


