
FICHE Mission de Service Civique 
Alimentation durable au coeur d’un Territoire Zéro Déchet

- Être âgé de 18 à 30 ans
- Mission de 7 mois, du 6/09/2022 au 6/04/2023
- 24h par semaine

Mission
Appui au développement des actions de sensibilisation liées à l’alimentation : 
- cantine participative : participation à l’accueil et accompagnement des échanges 
avec les participants sur les pratiques de consommation et d’alimentation 
- participer à la conception des menus et à la communication avec les participants.   - 
participer à la réflexion sur l’approvisionnement durable : invendus, lutte contre le 
gaspillage, …
- cuisine mobile : participation aux ateliers dans et hors les murs. 

Participer à la dynamique du Territoire Zéro Déchet : 
- participation aux réunions avec les partenaires impliqués pour les identifier, prendre 
connaissance des actions mises en oeuvre et éventuellement s’y associer, avec 
l’équipe du Petit Ney.
- présentation de la cuisine mobile aux différents acteurs locaux, afin qu’ils puissent 
s’en saisir.

En lien avec les activités auprès des publics :  
- participer à la création et la mise à jour des outils et supports de médiation : 
participation, avec les usagers à une signalétique en faveur du tri sélectif et de l’éco-
nomie d’énergie et d’eau.
- participer à la mise à jour du guide d’utilisation de la cuisine mobile, avec des points 
de sensibilisation à la consommation responsable, à destination des partenaires et des 
habitants.
- participation à la mise en forme de fiches recettes.

Atouts pour la mission :
- Curiosité et ouverture d’esprit : pour aller à la rencontre de publics hétérogènes, de 
tous âges, de toutes origines.
-  Intérêt pour l’alimentation durable, les circuits courts, les initiatives citoyennes.
- Avoir l’esprit d’équipe, travailler collectivement (équipe salariée, bénévoles, adhé-
rents de l’association)
- Posséder une facilité de contact, d’animation, avec tous types de public, hétérogène 
et parfois fragilisés
- Entretenir un travail en réseau et dialoguer avec des interlocuteurs variés
- Intérêt et respect de l’esprit de l’association, ses règles déontologiques, ses prin-
cipes d’action (valorisation du quartier et des personnes sans discrimination), faire 
abstraction de ses propres représentations pour accueillir le «quartier» avec le plus 
d’objectivité possible



Conditions de Travail
- 24h/semaine
- Indemnisation de 473,04 euros par l’Etat, et de 107,58 euros versée par Le Petit 
Ney
- Prise en charge du Passe Navigo à hauteur de 50% ou Indemnité Kilométrique Vélo
- Travail du mardi au samedi 
- Possibilité de travail en soirée en moyenne 1 fois/mois (16h – 24h)
- Repas du midi ou de la soirée fournis et compris dans le temps de travail

Candidatures à envoyer à lecafelitteraire@lepetitney.fr


