
FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE

A la rencontre des belles initiatives de France

Présentation de l’association
Bleu Blanc Zèbre est une association créée en 2014 qui place au cœur de son action la
coopération inter-acteurs (associations, entreprises, acteurs publics et citoyens) pour
résoudre les fractures sociales et environnementales.

Bleu Blanc Zèbre aujourd'hui c’est :

1. Un label qui identifie et valorise des initiatives concrètes, impactantes et réplicables,
partout en France

2. Une communauté d’acteurs engagés qui s’entraident pour faire vivre le bien
commun sur tous types de territoires

3. Des projets concrets pour mobiliser des collectifs d’acteurs prêts à travailler
ensemble dans un esprit de confiance

Contexte et missions

Les missions qui te seront confiées :
● Echanger et rencontrer les porteurs de solutions
● Comprendre leurs enjeux et recueillir leurs besoins
● Echanger et rencontrer les citoyens qui souhaitent s’impliquer dans notre mouvement,
● Contribuer à la mise en place de temps collectifs entre bénévoles et entre porteurs de

solution
● Penser et mettre en place des outils (jeux, quizz, newsletters, actualités des Zèbres,

publications sur nos réseaux sociaux, lettre de veille etc...) permettant de favoriser
l’interconnaissance et la valorisation des acteurs labellisés,

● Participer, au même titre que l’équipe salariée et au nom de Bleu Blanc Zèbre, à tout
événement présentant un intérêt pour le réseau et rencontrer de belles initiatives à
labelliser.

Selon tes appétences, tu pourras également te positionner sur l’un des projets Bleu Blanc
Zèbre pour participer à son développement.

Toujours preneur de nouvelles idées, c’est avant tout ta créativité et ton sens de l’initiative qui



seront de véritables atouts pour mener à bien ces missions !

Durée de la mission
La mission est d’une durée de 6 mois à compter de décembre 2021. Le temps de travail

hebdomadaire est de 28h/semaine.

Encadrement
En fonction de tes préférences tu seras rattaché.e au Directeur Général ou au Directeur des

Opérations et de la Valorisation.

Nos locaux sont situés au 24 avenue Daumesnil - Paris 75012 dans un tiers-lieu sociétal,

l’Archipel. Tu évolueras donc dans un écosystème dynamique et innovant !


