OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
# ANIMATION DU RÉSEAU DE VALORISTES ET DE BÉNÉVOLES H/F - 9

MOIS

- MAI 2018

? STRUCTURE D’ACCUEIL
Association Carton Plein75
132 rue des Poissonniers, 75018 Paris
www.cartonplein.org
f : /cartonplein75
t : @cartonplein75

! CONTEXTE

Carton plein est une association locale qui a pour mission d’accompagner vers l'inclusion sociale et
professionnelle ceux qui sont les plus éloignés du travail : sans logement, sans qualiﬁcation, sans
revenus sufﬁsants, en grande précarité, etc.
Créée en 2012 à Paris, elle récupère, reconditionne et revend des cartons usagés et propose un service
de déménagement… le tout uniquement en vélo et avec des personnes en situation de grande
exclusion. Nous déployons le dispositif premières heures (DPH) porté par le département de Paris
pour accompagner et préparer les personnes vers l’entrée en Structure d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) et/ou la formation professionnelle.
En 2018, Carton plein lancera une structure d’insertion et de formation professionnelle dédiée à la
logistique à vélo.

> MISSION

Au sein d’une équipe permanente de 10 salariés et en relation avec les valoristes et les bénévoles, tu
auras pour mission de faciliter le processus d’accompagnement : démarches sociales et
professionnelles, convivialité, animation interne, etc.
Tu t’engageras notamment dans les actions suivantes :
● Soutien des valoristes dans leurs démarches administratives en lien avec leur accompagnement
socioprofessionnel
● Co-travail avec les valoristes dans le cadre des activités quotidiennes : livraisons, collectes et
déstockage de cartons
● Organisation d’activités dynamisant les relations permanents / bénévoles / valoristes : cours de
Français, échauffement avant l’activité pour créer du lien…
● Animation de temps conviviaux sur et dehors du temps de travail : repas, sorties, temps de détente,
fête, etc
● Recueil et mise en avant des situations de grande précarité vécues par les valoristes : photo, histoires,
temps d’échange…
● Lancement et animation d’une boutique dans le nouvel atelier (Paris 11e)

> CONTRAT

ET INDEMNITÉ

Contrat de volontariat en service civique de 9 mois à 26h par semaine.
Indemnité mensuelle de 573,65 € net.

+ CANDIDATURE

Tu as entre 16 et 25 ans et tu veux faire bouger les choses ? Tu as envie de relever le déﬁ d’une ville zéro
pauvreté, zéro gaspillage, zéro pollution ?
Alors envoies-nous ton CV et lettre de motivation à laure@cartonplein.org

