
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.

En France BISS mène des ac�ons de sensibilisa�on à l’environnement auprès de différents publics ; jeunes et

scolaires, associa�ons de protec�on et de défense de l’environnement et grand public.  BISS  déploie des
ac�vités d’Éduca�on à la Citoyenneté et à la Solidarité Interna�onale  (ECSI), en sensibilisant aux ques�ons
liées à l'accès à l'énergie domes�que, à la déforesta�on et à la lu"e contre le changement clima�que.  Pour
a"eindre ces objec�fs, l’associa�on propose des anima�ons auprès des écoles, d’associa�ons, une présence
lors manifesta�ons grand public, des stages/ des forma�ons  sur la découverte de la  cuisson écologique

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. 

L’intégra�on au sein de l’équipe de BISS se fait dans le but  de créer un parcours adapté à votre projet
professionnel, nous serons à votre écoute et ajusterons votre mission en fonc�on de vos compétences et de
vos envies.

• La personne viendra me"re à contribu�on sa personnalité et ses idées pour appuyer  les 
ac�ons portées par l’associa�on et son imagina�on pour en créer de nouvelles. 

• Vous serez invité à contribuer à collaborer avec l’équipe bénévole de BISS pour soutenir et 
impulser du dynamisme auprès des adhérents et sympathisants de l’associa�on.

• Appréciant les rela�ons humaines, vos ini�a�ves pour renforcer la communica�on interne et 
externe de l’associa�on seront accueillies

•  Vous viendrez apporter vos proposi�ons à un évènement fédérateur pour fêter les 20 ans 
qui se déroulera en mai 2020 



Nous recherchons une personne avec 

- Une sensibilité aux enjeux environnementaux et de solidarité interna�onale et  et une adhésion aux 
objec�fs et aux valeurs de l’associa�on

- Un réel intérêt pour la communica�on, les rela�ons humaines, les interac�ons et les ac�ons 
collec�ves

- Un goût pour l’anima�on et les approches par�cipa�ves
- Un intérêt pour l'u�lisa�on des ou�ls informa�ques et de communica�on
- Un goût pour les langues et la culture étrangères
- Une volonté d’être autonome dans la conduite des ac�vités

Condi�ons 

Statut : service civique 
Temps de travail : 28 heures
Rémunéra�on : 573,65 € par mois

Durée de la mission :   septembre/octobre 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 


