Participer à la mise en place d’actions visant à l’amélioration du réemploi
du textile et du papier.
Où ? Communauté Emmaüs de Nantes
Rue d’Emmaüs-Bouguenais 44340 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire
site internet: http://www.emmaus44.fr
Quand ? A partir du 4 janvier 2021-- Durée 8 mois – 28 heures par semaine
Objectif général de la mission
Contribuer à optimiser la gestion des dons, en actionnant des nouveaux leviers, explorer des
solutions innovantes, trouver d’autres partenariats pour le tissu et les livres.
Échanger et collaborer avec les acteurs de la communauté pour réduire au maximum les déchets
dans ces deux secteurs de l’activité.
Activités principales confiées au volontaire (70%)
- Participer à la recherche et au déploiement de nouveaux relais et partenaires pour la réduction des
déchets dans les secteurs du livre et des vêtements :
- Se mettre en relation avec des nouveaux bénéficiaires de la solidarité pour la puériculture
(associations, protection maternelle et infantile, ..), les ressourceries et friperies sur la zone de
Nantes
- Trouver des nouveaux partenaires pour les livres (associations, collectivités)
- Contribuer à la constitution de contrats de recyclage avec les partenaires actuels
- Participer à la mise en valeur des matières (tissu, papier) : Animer des ateliers (arrachage de
couverture par exemple)
- Sensibiliser au réemploi les acteurs du tri, de la collecte et du dépôt des dons (flyers pour les
donateurs, sensibilisation des compagnons) et participer à l’élaboration d’outils de communication
pour sensibiliser au réemploi donateurs, public et partenaires.
Activités secondaires : (30%)
La/le volontaire pourra être amené à participer, au même titre que chaque acteur de la communauté
aux activités courantes de celle-ci : accueil des donateurs, tri des dons, travail de rangement ,
d’étiquetage de valorisation, d’identification, d’évaluation des dons.

CONTACTS : Laurent ROY et Jean-Christophe LANGLET, Responsables de la Communauté
Email : emmaus44@emmaus44.fr
Téléphone : 02 40 75 63 36

