
 

Proposition de mission en Engagement de Service Civique 

 

Intitulé de la mission 
Appui au développement de filières de recyclage au sein de la 
Ressourcerie Ti Récup’ 

Thématique Environnement 

Lieu Carhaix – Finistère 

Durée 
12 mois 
Entre 24h et 35h hebdomadaires 
A partir du 1er avril 2012 

Nombre de postes 2 

Descriptif de la 

mission 

La mission proposée consiste à participer aux recherches menées sur 
le développement de filières de recyclage au sein de la ressourcerie 
de Carhaix : 
- Faire l’inventaire des déchets produits par la ressourcerie, 
- Rechercher les filières de recyclages locales et/ou développées par 
d’autres ressourceries en France et ailleurs. 
- Participer au développement de filières de recyclage à partir des 
déchets produits par la ressourcerie (appui aux recherches de 
partenariat et au montage de projets). 
- Participer aux activités associatives, et aux événements de 
sensibilisation organisés par la ressourcerie (grandes ventes, ateliers 
créatifs). 
 

Ces missions seront menées en lien avec la salariée permanente de 
notre association en charge de ces questions. 2 personnes seront 
mobilisées sur cette mission en engagement de service civique. 

Structure d’accueil 

Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire 
Association d’éducation populaire intervenant dans le domaine de 
l’environnement et du patrimoine bâti par la mise en place de 
chantiers d’insertion, de chantiers formation, de chantiers 
internationaux de bénévoles, d’actions de développement local 
solidaire. 50 salariés permanents, 150 salariés en parcours 
d’insertion, 100 adhérents. 
L’engagement de service civique est basé au sein de l’association 
Ressourcerie Ti Récup’ dont les objectifs sont de protéger 
l’environnement à travers la réduction des déchets et de développer 
une économie sociale et solidaire. La création d’une filière 
professionnelle de réemploi offre la possibilité aux habitants du 
territoire de bénéficier d’une offre de biens ménagers à prix réduit. 

Conditions 
Engagement de service civique pour pers. de 18 à 25 ans 
Indemnité 440 €/ mois (Etat) + 100 €/mois 

Contact  

 Estelle Jacquet 
ec.bretagne.jacquet@orange.fr 
Etudes et Chantiers Bretagne – Pays de la Loire 
3, rue Jean Lemaistre 
35000 RENNES 
Tél. : 02 99 54 60 08 
 

Marion Lymes 
tirecup@gmail.com 
Ressourcerie Ti Récup’ 
Vallée du Roy 
29 270 Carhaix-Plouguer 



 

 

 

Proposition de mission en Engagement de Service Civique 

 

Intitulé de la mission 
Développement des actions de sensibilisation à la réduction des 
déchets 

Thématique Environnement 

Lieu Carhaix - Finistère 

Durée 
12 mois 
24 à 35h hebdomadaires 
A partir du 1er avril 2012 

Nombre de postes 2 

Descriptif de la 

mission 

La mission proposée consiste à venir en soutien au développement 
d’actions de sensibilisation à la réduction des déchets : 

- Participer à la conception et au développement des supports de 
communication à destination du grand public : stands, réunions 
publiques, jeux, outils de sensibilisation… 
- Participer à la mise en place d’animations grand public. Participer 
aux actions de sensibilisation menées par les partenaires locaux. 
- Participer aux actions d’éducation et de sensibilisation nationale 
(semaine de la réduction des déchets…). 
- Participer à l’organisation des évènements de la ressourcerie 
(grande vente, atelier créatif, etc.). 

Structure d’accueil 

Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire 
Association d’éducation populaire intervenant dans le domaine de 
l’environnement et du patrimoine bâti par la mise en place de 
chantiers d’insertion, de chantiers formation, de chantiers 
internationaux de bénévoles, d’actions de développement local 
solidaire. 50 salariés permanents, 150 salariés en parcours 
d’insertion, 100 adhérents. 
L’engagement de service civique est basé au sein de l’association 
Ressourcerie Ti Récup’ dont les objectifs sont de protéger 
l’environnement à travers la réduction des déchets et de développer 
une économie sociale et solidaire. La création d’une filière 
professionnelle de réemploi offre la possibilité aux habitants du 
territoire de bénéficier d’une offre de biens ménagers à prix réduit. 

Conditions 
Engagement de service civique pour pers. de 18 à 25 ans 
Indemnité 440 €/ mois (Etat) + 100 €/mois 

Contact  

 Estelle Jacquet 
ec.bretagne.jacquet@orange.fr 
Etudes et Chantiers Bretagne – Pays de la Loire 
3, rue Jean Lemaistre 
35000 RENNES 
Tél. : 02 99 54 60 08 
 

Marion Lymes 
tirecup@gmail.com 
Ressourcerie Ti Récup’ 
Vallée du Roy 
29 270 Carhaix-Plouguer 

  



 

Proposition de mission en Engagement de Service Civique 

 

Intitulé de la mission 
Développement des actions de communication et de sensibilisation 
aux activités de la ressourcerie 

Thématique Environnement 

Lieu Carhaix - Finistère 

Durée 
12 mois 
De 24 à 35h hebdomadaires 
A partir d’avril 2012 

Nombre de postes 1 

Descriptif de la 

mission 

La mission proposée consiste à venir en soutien au développement 
des actions de communication de l’association et de ses 
évènements : 

- Participer à la conception et à la mise à jour des supports de 
communication à destination du grand public : site internet (mise à 
jour), brochure d’information, newsletter, affiches… 
- Participer à l’élaboration du plan de communication. 
- Participer à l’organisation des évènements de la ressourcerie 
(grande vente, atelier créatif, etc.). 
- Participation aux activités associatives.  

Structure d’accueil 

Association Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire 
Association d’éducation populaire intervenant dans le domaine de 
l’environnement et du patrimoine bâti par la mise en place de 
chantiers d’insertion, de chantiers formation, de chantiers 
internationaux de bénévoles, d’actions de développement local 
solidaire. 50 salariés permanents, 150 salariés en parcours 
d’insertion, 100 adhérents. 
L’engagement de service civique est basé au sein de l’association 
Ressourcerie Ti Récup’ dont les objectifs sont de protéger 
l’environnement à travers la réduction des déchets et de développer 
une économie sociale et solidaire. La création d’une filière 
professionnelle de réemploi offre la possibilité aux habitants du 
territoire de bénéficier d’une offre de biens ménagers à prix réduit. 

Conditions 
Engagement de service civique pour pers. de 18 à 25 ans 
Indemnité 440 €/ mois (Etat) + 100 €/mois 

Contact 

Estelle Jacquet 
ec.bretagne.jacquet@orange.fr 
Etudes et Chantiers Bretagne – Pays de la Loire 
3, rue Jean Lemaistre 
35000 RENNES 
Tél. : 02 99 54 60 08 
 
Marion Lymes 
tirecup@gmail.com 
Ressourcerie Ti Récup’ 
Vallée du Roy 
29 270 Carhaix-Plouguer 

 


