Fiche de volontariat
Animateur.rice d’action collective
Atelier-boutique de Carton Plein à Nanterre (92)
Contexte
Carton Plein est une association d’inclusion sociale et
professionnelle. Elle accompagne 70 personnes par an. Ces
personnes ont vécu à la rue ou y ont vécu. Par le travail, les
personnes reprennent confiance et se reconnectent à leur droits et
leur projets de vie. Aujourd’hui, Carton Plein déploie son activité sur le territoire des Hauts-de-Seine et ouvre
un nouvel atelier/boutique sur la friche “Vive Les Groues”, gérée par Yes We Camp, et située à deux pas de la
Défense (290, Rue de la Garenne - 92000 Nanterre - RER Nanterre Préfecture).

Mission globale
Dans le cadre de la mission sociale de Carton Plein, l’animateur.rice d’action collective est en appui de
l’éducateur socio-professionnel sur les projet collectifs et sur l’accompagnement des personnes. Sur cette
phase de démarrage de projet, notre objectif est d’accueillir 6 valoristes dans le nouvel atelier (activités de
déscotchage de cartons, accueil des clients en boutique, préparation de commandes, petits services de
conciergerie, etc). En plus des activités en atelier, les valoristes vont pouvoir, pour ceux qui le souhaitent,
animées des balades sur le site de La Défense, et ses alentours.

Les missions principales
1.

Co-travailler avec des personnes à la rue ou qui ont été à la rue dans notre atelier boutique 92:
préparation de commandes, réceptionner les clients, répondre au téléphone, aménager l’espace.

2.

Proposer des animations collectives : sorties, goûters, découvertes culturelles et musicales, activités
en lien avec les partenaires présents sur le site de “Vive Les Groues”.

3.

Etre en appui sur le déploiement des balades urbaines sur le territoire et l’accompagnement des
valoristes sur cette mission (accompagnement des personnes lors des visites guidées pour des
groupes, formation, création de nouveaux parcours).

4.

Venir en appui à l'accompagnement vers l'emploi : rédaction de CV, préparations aux entretiens.

QUALITES ESSENTIELLES
● Patience et envie de travailler au quotidien avec des personnes en précarité.
● Belle énergie positive, bienveillance et empathie
● Sens du relationnel
● Bonne capacité d’adaptation
● Travail en équipe
PROFIL RECHERCHE
● Pas de profil spécifique, juste l’envie d’être en lien avec des personnes en grande précarité
CONTACT
● aureliane@cartonplein.org
● Téléphone : 07 57 50 88 40
RÉMUNÉRATION :  Indemnité classique du volontaire en service civique.

