
L'Association L'Atelier des Langes recherche une personne en service 

civique 

Participer à la sensibilisation à l'utilisation des 

couches lavables auprès des familles de la 

région nantaise 

7 mois - 30 novembre 2020 au 2 juillet 2021 

 

L'Atelier des Langes est une association agissant en faveur de l'utilisation des couches lavables chez les bébés, dans 
un but sanitaire et écologique qui a à cœur de travailler au maximum avec des acteurs locaux soucieux de leur impact 
social et environnemental. Afin de faciliter l'utilisation des couches lavables, l'association développe des solutions de 
location simple et location avec collecte et entretien des couches lavables pour les familles et les structures d'accueil du 
jeune enfant (crèches). 
 

MISSIONS 

Accompagné(e) par votre tutrice, vous aurez pour mission de promouvoir les couches lavables auprès des familles.  

 Mener des actions de sensibilisation à l'utilisation des couches lavables 

 Participer à la gestion du circuit logistique des solutions de location de couches lavables 

 Participer au développement et à l'animation de la communauté de bénévoles  

 Participer à la promotion des actions de L'Atelier des Langes  
 
Durant votre mission, selon vos connaissances spécifiques, votre motivation et vos envies, vous pourrez proposer des 
actions et idées à mettre en place. 
 
 
SAVOIRS RECHERCHES 

Nous recherchons une personne ayant un fort intérêt pour les enjeux environnementaux ainsi que pour la protection de 

la santé publique. Si vous avez le goût pour la communication, les relations humaines et les interactions, vous vous 

retrouverez dans les missions d'accompagnement que nous envisageons pour vous. Un attrait pour les outils 

informatiques et de communication sera un plus pour réaliser vos missions. Avant tout, nous recherchons un échange. 

Nous serons à l'écoute de vos idées en ayant toujours à cœur de vous faire avancer dans vos apprentissages.  

 

DUREE DE LA MISSION 

7 mois - 35h par semaine 

 

LIEU DE LA MISSION 

Le Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44000 Nantes 

 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à contact@latelierdeslanges.fr 

 


