
Fiche de Mission : 2 postes en Service civique

La structure :

La Brocante Verte recherche deux services civiques pour les accompagner à l'animation d'une
ressourcerie de plantes.

La Brocante Verte est une association qui a pour mission d’accompagner les personnes sans domicile
fixe vers un monde décent. Par une activité de travail à l’heure, nous insérons
socio-professionnellement les personnes en valorisant la filière du végétal.

Nous avons créé une ressourcerie des plantes pour récupérer les végétaux vivants voués à être jetés
afin de leur donner une 2nde vie. Ces dons nous permettent de travailler une activité économique
avec les personnes SDF afin de reprendre le chemin de l’emploi en douceur.

A la Brocante Verte, nous croyons profondément qu’il faut faire confiance aux personnes sans

domicile fixe et leur redonner une place dans la société afin de sortir de la grande exclusion. Prendre

soin des plantes, pour prendre soin de soi ! Embellir le cœur de nos villes, pour embellir nos vies !

Plus d’informations : https://labrocanteverte.fr/

Vos missions :

En collaboration avec Aude et Solène salariées de l’association et votre binôme service civique ainsi

que les salariés en insertion vous :

● Co-animez la boutique - ressourcerie

● Participez aux collectes et sauvetage de végétaux (livraison et collecte de végétaux à vélo)

● Prenez soin des végétaux avec les personnes accompagnées : soin, taille, rempotage,

arrosage…
● Valoriez les fleurs fraiches en bouquets et les transformer en créations séchées

● Participez à des évènements extérieurs et exceptionnels de sensibilisation et/ou de vente

● Réfléchissez avec l’équipe à la mise en place d’ateliers de sensibilisation à l’entretien des
plantes et à la filière du végétal….

● Animez les réseaux sociaux

● Animez le compost partagé du lieu

Profil recherché :

- Vous avez entre 16 et 25 ans

- Vous êtes motivé pour travailler autour du végétal

- Vous êtes à l’aise avec le public sans domicile fixe et/ou avez le souhait de travailler avec ce

public

- Vous êtes flexible et savez adapter votre posture (lieu toujours en construction //

températures fraîches et chaudes, rangement et aménagement à faire)

- Les déplacements à vélo ne vous font pas peur, dans l’idéal vous êtes titulaire du permis B

https://labrocanteverte.fr/


Accompagnement :

Vous serez encadré par les deux co fondatrices salariées de l’association Aude Couturier et Solène

Mahé présentent sur le lieu de travail et à vos côtés.

Rencontres hebdomadaires formalisées pour guider la personne sur le projet.

Lieu : Le Wattignies, lieu du projet est un futur tiers-lieu qui accueille également d’autres

associations et entreprises dont le Bar’île, les Coursiers Nantais, La Cloche, Et ma douche, Singa, Les

Puces du Wattignies. Vous travaillerez donc dans ce contexte à forte dimension collective pour

aménager et entreprendre sur le lieu.

Le Wattignies - 13 Bd des martyrs nantais 44200 Nantes

Contrat :

Service Civique - 24h par semaine pour 8 mois

Indemnités : 580 €/ mois

Poste à pourvoir dès Septembre 2022

Semaine type proposée :

Mardi et jeudi = 11h - 18h et 9h - 16h en alternance un mois sur deux

Mercredi et vendredi = 13h - 19h et 9h-16h en alternance un mois sur deux

Un samedi par mois l’après midi pour les évènements qui sera rattrapé

Pour postuler :

Merci d’écrire à l’adresse suivante : solene.mahe@labrocanteverte.org


