- Offre de service civique APPUI À L’ANIMATION ET AU DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS ZÉRO DÉCHET ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
POUR LE ZERO DECHET LYON ET ZERO WASTE FRANCE

Contexte
Depuis 2015 Zero Waste France accompagne la création et le développement des groupes locaux. Ces collectifs
citoyens agissent à l’échelle locale et collective pour promouvoir la démarche zéro déchet, zéro gaspillage sur leur
territoire. En deux ans, une trentaine de groupes locaux ont été créés, et ceux-ci se multiplient partout en France. Dans
le cadre de sa mission d’accompagnement aux groupes locaux, Zero Waste France recrute un(e) volontaire en service
civique pour le groupe local Zéro Déchet Lyon pour appuyer les activités du groupe local et faire le lien avec Zero
Waste France et les autres groupes locaux.

L’association Zero Waste France, en partenariat avec le groupe local Zéro Déchet Lyon , recrute un(e)
volontaire en service civique pour une durée de 8 mois, pour appuyer la coordination et le
développement des activités du groupe local ainsi que les échanges avec Zero Waste France et les
autres groupes locaux.
Le/la volontaire sera encadré par la salariée de Zéro Déchet Lyon, un ou plusieurs référents du groupe
local, ainsi que par la coordinatrice des groupes locaux de Zero Waste France.
Le/la volontaire aura pour mission de :
1. Soutenir l’animation et le développement des activités du Zéro Déchet Lyon
- Réponse aux sollicitations par mails (demandes d'informations, échanges avec partenaires..)
- Gestion et veille de notre outil de gestion collaboratif (Trello)
- Aide à la gestion des bénévoles (organisation de soirées d'accueil, envoi d'appels à bénévoles)
- Aide à la communication (préparation de la newsletter, community management..)
- Actions de sensibilisation aux enjeux des déchets (tenue de stand, animation, intervention de sensibilisation..)
- Aide logistique ponctuelle à l'organisation d'événements
- Participation au projet de rédaction d’un guide zéro déchet

2. Contribuer à la vie du réseau des groupes locaux Zero Waste France
- valoriser les actions et les événements du groupe local sur les outils de communication du réseau des groupes locaux
(Facebook, Loomio, OpenAgenda)
- de créer et formaliser des outils en lien avec les projets du groupe local à destination du réseau des groupes locaux
(fiches, articles, etc.)
- de participer de manière générale aux discussions et échanges avec les autres groupes locaux (via le groupe Facebook
et Loomio)

- d’échanger régulièrement (1 fois toutes les 2 semaines) avec la coordinatrice des groupes locaux chez Zero Waste
France
- d’informer régulièrement les membres et bénévoles du groupe local de l’actualité de Zero Waste France et des groupes
locaux
- participer aux rencontres (offline et online) organisées par Zero Waste France : 1 journée tous les 2 mois à Paris dans
les bureaux de Zero Waste France (déplacements pris en charge par Zero Waste France), webinars mensuels sur une
thématique déchets ou un projet de Zero Waste France

Profil attendu
Zero Waste France et Zéro Déchet Lyon recherche avant tout une personne motivée et intéressée par la réduction des
déchets et la mobilisation citoyenne. Le/la volontaire sera amené(e) à échanger de manière régulière avec les bénévoles
du groupe local et les autres membres du réseau, et doit donc vouloir développer ses qualités relationnelles et de
communication.

Conditions
Le démarrage de la mission peut être envisagé à partir du 1er juin, pour une durée de 8 mois.
Le lieu de travail est basé à Lyon. Un poste de travail sera mis à disposition par Zéro Déchet Lyon (association, lieu
municipal, espace co-working, tiers lieu,...).
La durée hebdomadaire est à déterminer selon les disponibilités du volontaire, entre 24h et 28h, essentiellement en
semaine et de manière ponctuelle en soirée et/ou en weekend (selon les événements et réunions du groupe local).
Les conditions d’accès au statut de volontaire et les informations sur sa rémunération sont disponibles sur le site
du service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

Présentation de Zéro Déchet Lyon
Zéro Déchet Lyon est le premier groupe local de l’association nationale Zero Waste France, né en avril 2015. Elle
rassemble des citoyens engagés et volontaires désireux d’agir pour la réduction des déchets et pour la diffusion du
mouvement zero waste, sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon. Après un an d’existence, le collectif s’est
constitué en association loi 1901. Ses missions sont d'informer sur la problématique des déchets, d'inciter et sensibiliser
à la prévention et la réduction des déchets, de lutter contre l’enfouissement et l’incinération à outrance, de proposer des
solutions et de soutenir toute initiative ou projet en faveur d’une société zéro déchet.

Présentation de Zero Waste France
Zero Waste France (anciennement Cniid) est une ONG agréée pour la protection de l'environnement qui a pour
vocation d'informer le public et de manière générale toute personne qui solliciterait sa compétence sur la problématique
des déchets, d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes et de
favoriser l'émergence du concept de production propre en vue de promouvoir son application dans tous les domaines.
Depuis le lancement de Zero Waste France en février 2014 et son changement de nom en juin, elle anime un réseau
collectivités et d’associations qui souhaitent mettre en place des démarches Zero Waste (zéro déchet, zéro gaspillage)
sur leur territoire. L’accompagnement des entrepreneurs Zero Waste existe depuis un an et est en plein développement
sur des thématiques telles que la vente en vrac, les systèmes de consigne, la valorisation des biodéchets, les couches
lavables, le réemploi, etc.
www.zerowastefrance.org

Merci d’envoyer votre candidature à contact@zerodechetlyon.org
Date limite de candidature : 14/05/18
Une candidature via le site du service civique sera également obligatoire (lien de l’offre à venir)

