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Mission Service Civique 
 

 

La Recyclerie Nord Atlantique est une entreprise créée en partenariat avec AIRE et ACCES-REAGIS. 

Installée depuis 2011 au Point du jour à Savenay, cette entreprise de l’ESS (Économie Sociale et 

Solidaire) a pour vocation de récolter les produits dont leurs propriétaires souhaitent se débarrasser. 

Nous intervenons ensuite dans la valorisation ou le recyclage de ces articles : soit ils sont conduits 

vers les filières de recyclage, soit ils sont répertoriés et mis en vente dans notre boutique. La 

particularité de notre structure est qu’elle embauche via des contrats d’insertion des personnes 

ayant la volonté de se réinsérer dans la vie active. La Recyclerie dispose de 4 boutiques solidaires, 

fournies en stock par notre centre de valorisation de Savenay. Elles se situent à Blain, Drefféac, Nort-

sur-Erdre et Savenay. 

 

Nous proposons un service civique d’une durée de 6 à 8 mois à 30h par semaine au sein de notre 

centre de valorisation de Savenay (adresse : le Point du Jour, 44260 Savenay). Quand ? Dès 

maintenant jusqu’en avril 2020 minimum. 

 

Les missions sont principalement axées sur la communication autour de l’entreprise et de nos 

actions. 

- Communication : community management (gérer le site web, les réseaux sociaux, la 

newsletter), communication autour des activités et évènements (conception d’affiches, flyers 

ou autres supports, contacter les journaux et municipalités)… 

- Pédagogie et Sensibilisation : visites et ateliers découverte auprès des scolaires, 

démarchage des écoles et entreprises pour participer à des ateliers de sensibilisation, 

organisation et gestion d’animations (pour la semaine européenne du développement 

durable par exemple)… 

 

Vous serez amenés à participer à la gestion de la Recyclerie en participant à la tenue de la boutique 

ou en aidant à la valorisation des objets.  

 

Nous vous promettons une expérience riche et épanouissante, dans une équipe bienveillante, où 

votre mission aura une vraie utilité, tant sur le plan environnemental que social. 

 

Notre équipe n’attend plus que vous ! Oserez-vous franchir le pas ? 


