Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Pays d’Aix

Offre de mission : Service Civique Volontaire
« Ambassadeur du Commerce Engagé »
L'association Atelier de l'Environnement, labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE),
œuvre depuis 1997 avec un réseau d'associations pour l’accompagnement dans le développement durable du
territoire de la Communauté d'Agglomérations du Pays d'Aix.
A ce titre l’association développe et coordonne des projets auprès de différents acteurs : collectivités,
associations, entreprises, habitants…
Le CPIE du Pays porte en partenariat avec l’association Ecoscience Provence un projet de développement du
label Commerce Engagé® sur le Pays d’Aix.
C’est dans ce cadre que le CPIE propose une mission à l’attention de jeunes volontaires (H/F) : « Ambassadeur
du Commerce Engagé ».

LA MISSION
Le label Commerce Engagé est un outil d’intérêt public, visant à favoriser de nouveaux comportements de
consommation, plus durables et responsables. L’échange avec les commerçants et les producteurs de la région
sur le thème central de l’environnement est très important.
Description de la mission :
En collaboration avec la responsable projet, le volontaire participera aux actions liées à l’opération Commerce
Engagé sur le Pays d’Aix. En particulier le volontaire :
• visitera les commerçants concernés pour les sensibiliser à l’intérêt du label et distribuer les cahiers des
charges,
• participera au suivi / accompagnement des commerçants déjà labélisés (aide personnalisée sur leurs
problématiques : déchets spéciaux, énergie, approvisionnement local…)
• participera aux réflexions sur l’évolution du dispositif sur le Pays d’Aix,
• contribuera à l’animation du dispositif : profil Facebook, newsletters, événements grand public…
• participera à la coordination du projet (fiche de synthèse, tableau de suivi, compte rendu…)
• par ailleurs, le volontaire participera au fonctionnement de l’association en général.
Ainsi, le volontaire agira en tant qu’Ambassadeur du Commerce Engagé en informant, communiquant,
sensibilisant et contribuant à l’éducation à l’environnement.
L’implication du volontaire en Service Civique dans ce projet devra lui permettre de comprendre les enjeux
environnementaux et de s’approprier le sujet en sensibilisant différents types de publics (commerçants,
producteurs, consommateurs, élus locaux…).
Ce projet l’aidera à développer :
Des qualités relationnelles d’écoute, de partage et d’empathie.
Des connaissances sur le fonctionnement d’une association et son objectif d’intérêt général.
Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales.
Un esprit d’équipe en accompagnant chaque membre de l’association.
Un sens de l’organisation.
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Accompagnement du volontaire :
Le volontaire sera accompagné par la chargée de mission et le responsable de pôle. Il/Elle participera aux
réunions du projet. Ces réunions seront l’occasion pour lui de rapporter les échanges de terrain, d’exprimer ses
idées et de proposer les actions à mettre en place pour l’évolution du label sur le territoire.

PROFIL RECHERCHE
Etre volontaire - Avoir entre 18 ans et 25 ans révolus.
•
•
•
•

Dynamique, goût du travail en équipe,
Sens de l’organisation,
Facilité de contact et aisance relationnelle pour la médiation avec différents publics,
Motivation et intérêt pour les enjeux environnementaux et la sensibilisation,

Une expérience en animation/sensibilisation ainsi qu’une connaissance du milieu associatif seraient
souhaitables.

CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION
Le poste est basé au Domaine du Grand Saint-Jean, 4855 chemin du Grand Saint-Jean, 13540 PUYRICARD
(Bouches du Rhône (13).
ATTENTION : Le site n’étant pas desservi par les transports en commun permis B et véhicule sont indispensables
pour les trajets domicile – structure
Date de début : à partir de début octobre 2019
Durée de la mission : 8 mois
Durée hebdomadaire: 28 h sur 4 jours
Indemnité mensuelle : environ 700 euros (Etat + Structure)
Envoyez votre CV et lettre de motivation (par mail ou courrier) à :
CPIE DU PAYS D’AIX
Olivier DELBART
Domaine du Grand Saint-Jean
4855 chemin du Grand Saint-Jean
13540 AIX EN PROVENCE
contact@cpie-paysdaix.com - www.cpie-paysdaix.com
Tel : 04.42.28.20.99
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2019
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