Fiche de volontariat
Animateur.rice d’un espace de cyclo-logistique solidaire
Atelier de Carton Plein à Paris (11)
Contexte
Fondée en 2012, Carton Plein est une association spécialisée dans le
réemploi, la collecte et la livraison de cartons, ainsi que les
déménagements à vélo.
Grâce à ces activités, Carton Plein accompagne et forme des personnes en situation de précarité pour leur
permettre un retour progressif vers l’emploi. L’association s’organise en trois pôles: l’entreprise d’insertion, le
Dispositif Premières Heures, et l’organisme de formation au métier de cyclo-logisticien. Notre entreprise
d'insertion est spécialisée dans la cyclo-logistique à Paris par ses activités de déménagements à vélo et de
collectes / livraisons. Nous accompagnons des personnes éloignées de l'emploi à travers ces activités.

Mission globale
La personne en service civique aura pour mission de nous aider à co-animer un lieu accueillant pour les
cyclo-logisticiens de l’entreprise d’insertion et les apprenants de l’organisme de formation.
Ce service civique permet de découvrir les facettes et de s’impliquer dans une structure d’insertion.

Les missions principales
1. Participer aux activités vélos et à la formation en lien avec l’encadrant technique. 2. Venir
en appui à l'accompagnement vers l'emploi avec les chargés d’accompagnement. 3.
Co-animer des moments collectifs dans notre atelier.
4. Faire connaître le lieu aux habitants du 11ème arrondissement.
5. Co-construire l’aménagement et la mise en place de la signalétique dans notre atelier.
QUALITES ESSENTIELLES
● Patience et envie de travailler au quotidien avec des personnes en précarité.
● Sens du relationnel
● Bonne capacité d’adaptation
● Capacité de bricolage, appétence pour les activités manuel.les.
● Forte envie de travailler dans un projet collectif avec des collègues coopératifs, joyeux et
engagés.
PROFIL RECHERCHE
● Pas de profil spécifique, juste l’envie de faire bouger les lignes
CONTACT
● Pour candidater, envoyer CV + lettre de motivation à ei@cartonplein.org
● Téléphone : 06 24 17 84 70
RÉMUNÉRATION : Indemnité classique du volontaire en service civique.

