Service civique : Soutien à l’organisation d’événements et à l’animation du
réseau bénévoles d’Emmaüs Défi
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovations sociales qui s’est donné pour mission de rechercher
les meilleures solutions pour lutter contre la grande exclusion et permettre à chacun de retrouver sa
dignité et sa place dans la société. Notre activité principale est la revalorisation des objets usagés. Les
produits sont triés, réparés ou revalorisés si besoin, pour ensuite être revendus dans nos magasins
parisiens à Riquet, au CentQuatre et à Emmaüs Campüs dans le 13ème. Notre combat s’inscrit dans
l’héritage de l’Abbé Pierre et les valeurs partagées par les associations appartenant au Mouvement
Emmaüs.
La mission consistera à venir en soutien aux équipes d’Emmaüs Défi dans l’organisation
d’événements externes et internes et sur l’animation du réseau bénévole.

Objectif citoyen





Sensibiliser le grand public à la mission sociale d’Emmaüs Défi
Participer à faire connaitre et à favoriser le réemploi et l’économie circulaire
Permettre à des personnes de participer à des activités en faveur de personnes en situation
de précarité

Actions au quotidien







Assurer les liens avec les bénévoles (suivi de leurs disponibilités, proposition de missions)
Accueillir et accompagner les bénévoles sur leur mission (mission de tri, permanence
numérique, cours de français…)
Recueillir et mettre à jour les besoins en missions bénévoles des équipes
Soutenir l’organisation des événements (Participer à concevoir le contenu des événements,
participer à la logistique)
Animer des activités à destination du grand public ou des équipes lors des événements
(stand de sensibilisation, maquillage, jeux…)

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes
de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon
l'organisme d'accueil : conférence, débat...).

Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées
pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour
mener à bien sa mission.
Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique
et réalise son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa
mission.

Lieu d’intervention
Emmaüs Défi, 6 Rue Archereau 75019 Paris

Modalités
-Début de la mission : à partir du 24 octobre 2022, pendant 8 mois - 24h à 30h par semaine
-Public(s) bénéficiaire(s) : Adultes, Personnes marginalisées ou fragilisées
-Actions clés : Soutien, Accompagnement, Animation, Valorisation

Si vous êtes intéressé(e)s envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse :
rectutement@emmaus-defi.org

