Mission Service civique
10 mois – septembre 2017 - juin 2018

BISS (Bolivia Inti – Sud Soleil) est une ONG Nantaise impliquée dans le développement et la diffusion d'outils
de cuisson écologique en Afrique et en Amérique du Sud. Ces programmes visent à améliorer les conditions
de vie sanitaires des populations vulnérables, et à favoriser la lutte contre la déforestation et le changement
climatique. BISS mène également des activités d'éducation à la solidarité internationale et au développement
durable en France, grâce à 18 relais départementaux et plus de 120 bénévoles répartis sur tout le territoire
français. BISS anime une boutique solidaire dont les équipements écologiques sont des vecteurs de
sensibilisation à nos actions, tout en permettant d'appuyer le financement des projets au Sud.
Offre de service civique
Cette mission est un volontariat de service civique. Le service civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général sans conditions de diplôme ; seuls comptent le savoir-être et la motivation.
Pour être volontaire, il faut:
• Avoir entre 18 et 25 ans inclus
• Posséder la nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou de l’espace
économique européen, ou justifier 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 considération.
La personne recrutée en service civique viendra appuyer les actions de sensibilisation à l'environnement,
d'éducation au développement et à la solidarité internationale en France.
Elle exercera ses fonctions sous l’autorité de la Directrice de Bolivia Inti – Sud Soleil et en lien avec l'équipe
salariée, suivant la définition de poste suivante :

1. Assurer des animations, ateliers, stands animés sur la sensibilisation à l'énergie et à la justice climatique
- Animations auprès des écoles, associations, manifestations grand public...
- Appui au déroulement des stages/formations proposés sur la cuisson écologique
- Sensibilisation aux bonnes pratiques du développement durable. Il conçoit des outils et des supports
pédagogiques conçoit et anime des projets d’animation Il encadre des groupes de public varié.
2. Construire la stratégie d'animation et de sensibilisation de BISS sur l'environnement, les économies
d'énergie et la justice climatique
- Développement de supports pédagogiques d'animations et de sensibilisation
- Définition des messages de sensibilisation et des outils adaptés
- Renforcement du réseau de partenaires agissant dans l’éducation au développement durable (collectivités,
associations, entreprises): identification des structures cibles, prise de contact avec ces structures,
3. Gérer et dynamiser le bénévolat au sein de l’association
- Mise en œuvre d'un plan de gestion et d'actions des bénévoles, leur proposer les formations adaptées à
leurs activités, recenser leurs actions.
- Mise en œuvre d’un plan de mobilisation de nouveaux bénévoles : création d’une offre de bénévolat, actions
de promotion de la vie associative

4. Appuyer les actions de communication de l'association : rédaction newsletters, site internet, conception
d'outils de communication variés...

Profil du candidat
- Techniques d'animation, de formations et de communication
A l'aise pour mener des animations devant un public varié (scolaire, grand public, jeunes...)
- Sensibilité et connaissances des enjeux environnementaux et de solidarité internationale
- Gestion de projet
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, logiciel de mise en page
- Un goût certain pour le contact avec le public.
- Autonomie dans la conduite des activités.
- Créativité et innovation sont alliées à vos connaissances pédagogiques.
- Goût pour le bricolage
- Adhésion aux objectifs et aux valeurs de l’association

Conditions
Statut : service civique
Temps de travail : 28 heures
Rémunération : 573,65 € par mois
Durée de la mission : décembre 2017 au juin 2018 (10 mois)
Lieu : BISS (Bolivia Inti- Sud Soleil), le Solilab 8 rue Saint Domingue Nantes

Envoyer votre candidature par CV et Email à service.civique@boliviainti.org
Documents à envoyer : - Lettre de motivation + CV avant le 24 novembre 2017
Entretiens prévus : 1er quinzaine de décembre

