
 
 

FICHE DE POSTE 
Service Civique 

 
• Présentation de l'association 
L’association Zéro Déchet Lyon est née en avril 2015 de la volonté de l’association 
ZeroWaste France d’essaimer le mouvement zerowaste sur le territoire. Elle rassemble des 
citoyens engagés, désireux d’agir pour la réduction des déchets et pour la diffusion du 
mouvement zerowaste. 

Notre objectif : tendre vers une société zéro déchet, zéro gaspillage. Pour cela, nous 
proposons un large panel d’activités et d’actions sur le territoire de la Métropole de Lyon. 

Nos missions : Informer sur la problématique des déchets, inciter et sensibiliser à la 
prévention et la réduction des déchets, lutter contre l’enfouissement et l’incinération à 
outrance, proposer des solutions, soutenir toute initiative ou projet en faveur d’une société 
zéro déchet. 

Aujourd'hui en phase de développement, l'association recherche un(e) volontaire en service 
civique pour assurer les missions suivantes : 

- Participer au développement du groupe local en lien avec l’association nationale 
Zero Waste France et participer à la coordination avec les autres groupes locaux 

- Participer à l’organisation d’événements à destination du grand public (stands, 
conférences, ateliers, rédaction de documents de sensibilisation,…) 

- Participer au développement du réseau des entrepreneurs lyonnais du zéro déchet 
- Participer au développement du projet d’accompagnement des entreprises et 

organisations dans leur démarche zéro déchet. 
  
• Domaine : Environnement 
• Lieu : Lyon 
• Profil recherché 
 - Avoir entre 16 et 25 ans 

- Etre autonome et avoir le sens de l’organisation 
 - Etre polyvalent 
 - Avoir un bon relationnel 
 - Avoir de bonnes qualités rédactionnelles 

- Avoir des affinités avec les problématiques environnementales, et plus 
particulièrement avec la gestion des déchets. 
Une implication personnelle dans une démarche zéro déchet serait un plus. 
 
Selon votre profil et vos envies, vous pourrez être amené à participer à d’autres actions 
autour de la réduction des déchets et de la promotion du mode de vie zéro déchet ou à tout 
autre projet vous tenant à cœur (toutes les bonnes idées sont les bienvenues). 
 
• Durée : 6 à 10 mois à raison de 28 heures par semaine  
 
Ecrivez-nous pour proposer votre candidature à l’attention des membres du bureau à 
l’adresse suivante avant le 1 mars 2017 : contact@zerodechetlyon.org  
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