
QUAND ? 

1 avril au 30 novembre 2022
24 h/semaine

 

CENTRE D'INTÉRÊT

Goût pour les savoirs-faire
manuels et la récupération,
intérêt pour la préservation de
l’environnement, aimer aller vers
les autres et échanger

soutenir  les salar ié .e .s  et  les bénévoles dans
les act ions autour du partage de ressources :
entret ien de la  Boîte à partage,  permanences
au Local  ic i  tr i ,  animation de Petits  Salons
Récup…

co-animer des atel iers de partage de savoir-
faire entre habitant .e .s  et  favoriser les
échanges de prat iques autour du zéro
déchet,  de l 'ant i  gaspi  en cuis ine,  du
réemploi  et  de la  réparat ion (soutien pour la
logist ique,  préparat ion des atel iers…)

accuei l l i r  régul ièrement des publ ics var iés
(adultes,  enfants ,  fami l les ,  personnes âgées,
personnes ne par lant pas le français ,
personnes en s ituat ion d’exclusion ou de
précarité)

part ic iper à la  v ie quotidienne de
l ’associat ion 

Accompagné.e par Nolwenn,  votre tutr ice,  vous
aurez pour mission de :

Selon vos centres d ' intérêt et  motivat ion,  vous
pourrez proposer des idées/projets autour du
partage de ressources (prêt d ’objets entre
habitant .e .s ,  mise en place d’espaces de
gratuité,  v ide-dressing…)

Où ?

La BricoLowtech
4 place du Muguet
44200 - NANTES

& plus largement sur les secteurs
de Pirmil, du Clos Toreau et de La
Crapaudine

L'ASSOCIATION LA  BRICOLOWTECH PROPOSE  UNE  MISS ION DE  SERVICE  C IV IQUE 

CONTRIBUER AU PARTAGE  DE  RESSOURCES  ET  SAVOIRS  FAIRE  ENTRE

HABITANT.E.S  DU  QUARTIER  NANTES  SUD

 

8  MOIS  -  1  AVRIL  AU  30  NOVEMBRE 2022

La Bricolowtech,  c ’est  avant tout
un projet  par et  pour les
habitant .e.s  du quart ier  Nantes
Sud pour apprendre ensemble à se
débroui l ler  autrement et  répondre
aux besoins du quotidien avec les
moyens du bord !

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

AVEC  LA  L IGUE  DE  L 'ENSEIGNEMENT  -  FAL44

LA STRUCTURE D'ACCUEIL LES MISSIONS

Cette mission vous intéresse ? 
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation uniquement) à

contact@bricolowtech.fr
 


