Mission Service civique
10 mois – Septembre 2019-Juin 2020

BISS (Bolivia In – Sud Soleil) est une ONG Nantaise impliquée dans le développement et la diﬀusion d'ou ls
de cuisson écologique en Afrique et en Amérique du Sud. Ces programmes visent à améliorer les condi ons
de vie sanitaires des popula ons vulnérables, et à favoriser la lu"e contre la déforesta on et le changement
clima que. BISS mène également des ac vités d'éduca on à la solidarité interna onale et au développement
durable en France, grâce à 18 relais départementaux et plus de 120 bénévoles répar s sur tout le territoire
français. BISS anime une bou que solidaire dont les équipements écologiques sont des vecteurs de
sensibilisa on à nos ac ons, tout en perme"ant d'appuyer le ﬁnancement des projets au Sud.
Oﬀre de service civique
Ce"e mission est un volontariat de service civique. Le service civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général sans condi ons de diplôme ; seuls comptent le savoir-être et la mo va on.
Pour être volontaire, il faut:
• Avoir entre 18 et 25 ans inclus
• Posséder la na onalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace
économique européen, ou jus ﬁer d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an.
• Les candidatures ne répondant pas à ces 2 critères ne pourront être prise en considéra on.
La personne recrutée en service civique viendra appuyer les ac ons de sensibilisa on à l'environnement,
d'éduca on au développement et à la solidarité interna onale en France.
Elle exercera ses fonc ons sous l’autorité de la Directrice de Bolivia In – Sud Soleil et en lien avec l'équipe
salariée, suivant la déﬁni on de poste suivante :

1. Assurer des anima ons, ateliers, stands sur la sensibilisa on à l'énergie et à la jus ce clima que
- Anima ons auprès des écoles, associa ons, manifesta ons grand public...
- Appui au déroulement des stages/forma ons proposés sur la cuisson écologique
- Sensibilisa on aux bonnes pra ques du développement durable. Concep on d'ou ls et de supports
pédagogiques, concep on et anima on des séances avec divers public.
- Par cipa on aux réseaux de partenaires agissant dans l’éduca on au développement durable (collec vités,
associa ons, entreprises): iden ﬁca on des structures cibles, prise de contact avec ces structures.

2. Gérer et dynamiser le bénévolat au sein de l’associa on en collabora on avec les bénévoles du Conseil
d'Administra on et du pôle France.
3. Organiser un événement à l'occasion des 20 ans de l'associa on. Appuyer les ac ons de communica on
de l'associa on : rédac on newsle2ers, site internet, concep on d'ou ls de communica on variés...

Proﬁl du candidat
- Techniques d'anima on, de forma ons et de communica on. Une connaissance dans l'organisa on
d'évènement serait appréciée.
A l'aise pour mener des anima ons devant un public varié ( scolaire, grand public, jeunes...)
- Sensibilité et connaissances des enjeux environnementaux et de solidarité interna onale
- Ges on de projet
- Maîtrise de l’ou l informa que : Word, Excel, logiciel de mise en page
- Un goût certain pour le contact avec le public .
- Autonomie dans la conduite des ac vités.
- Créa vité et innova on sont alliées à vos connaissances pédagogiques.
- Goût pour le bricolage
- Adhésion aux objec fs et aux valeurs de l’associa on

Condi ons
Statut : service civique
Temps de travail : 28 heures
Rémunéra on : 573,65 € par mois
Durée de la mission : septembre 2019 à juin 2020 (10 mois)
Lieu : BISS (Bolivia In - Sud Soleil), le Solilab 8 rue Saint Domingue Nantes

Documents à envoyer : - Le,re de mo va on + CV par Email à service.civique@boliviain .org

