Service civique
« Volontariat – Ambassadeur contre le gaspillage alimentaire »
Créée 2010, la Fédération IVINE rassemble 28 associations de protection de la nature et de
l’environnement d’Ille et Vilaine, et comptabilise plus de 2000 adhérents. IVINE est affiliée à France
Nature Environnement (FNE), à la Confédération Bretonne pour l’Environnement et la Nature
(COBEN) et à la Fédération Bretonne pour la Nature et l’Environnement (FBNE)
IVINE vise à la préservation de la nature et de l’environnement, dans un modèle de développement
équitable. Ses axes d'intervention principaux - pour lutter contre le réchauffement climatique - sont :
les déchets, la mobilité et l'énergie.
Nos objectifs:




favoriser les échanges inter-associatifs et le partage des ressources ou compétences entre nos
membres,
porter la parole et le positionnement des associations membres auprès des instances locales et
nationales,
proposer aux associations membres des actions de sensibilisation et de formation.

La fédération travaille à l’amélioration et au partage des connaissances, pour que les décisions prises
par les autorités publiques le soient sous les meilleurs éclairages pour la protection de la nature et de
l’environnement et que la concertation ou la co-construction se développent, afin de donner une
meilleure place au citoyen.

Accueilli-e et accompagné-e par l'association, le/la volontaire :
- contribuera au recensement des structures et personnes impliquées dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire à la co-animation de groupes de bénévoles impliquées sur ce thème,
- contribuera à la diffusion des outils de sensibilisation existants sur le gaspillage alimentaire et
l’alimentation durable recensés par IVINE et la MCE
- participera à l’organisation d'un évènement grand public de lutte contre le gaspillage alimentaire
dans le cadre de la semaine du goût.
- participera à diverses actions locales pour contribuer la lutter contre le gaspillage alimentaire,
- participera ponctuellement à la collecte de denrées alimentaires, à la préparation, à la
transformation et au stockage ainsi qu'à la distribution des denrées
Savoirs
- Connaissances du milieu associatif environnemental
- Intérêt pour les enjeux environnementaux

Savoir-faire
- Bonne capacité rédactionnelle
- Maîtrise des logiciels bureautique et Internet courants
- Mobilisation d’équipes bénévoles
Savoir-être
- Ouverture d’esprit, curiosité, volonté d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances
- Intérêt pour les sujets environnementaux
- Aisance relationnelle, permettant la mobilisation d’équipes bénévoles et la création de liens de
confiance avec les partenaires
- Autonomie (force de proposition, capacité d’initiative dans un cadre défini avec l’équipe
bénévole, travail sur objectifs définis avec l’équipe bénévole, suivi de l’activité réalisée par des
points réguliers avec l’employeur)
- Compréhension de la démocratie associative et des rôles respectifs des bénévoles et salariés.
Encadrement :
Accompagnement du chargé de mission et travail en autonomie, visant la mobilisation d’équipes
bénévoles
L’employeur est le président de la fédération. Un encadrement fonctionnel thématique peut être
assuré suivant les projets, par différents bénévoles référents.

Lieu et conditions de travail
24 heures par semaine, sur 7 mois à compter de début juin
Plages fixes : 9h-12h et 14h-17h00 sur 4 jours et suivant les besoins de la mission
La présence sera requise pour certaines réunions en lien avec les missions du volontariat
Lieu de travail : Maison de la consommation et de l’environnement, 48 Bd Magenta, Rennes
Déplacement réguliers (hebdomadaires) sur le département d’Ille et Vilaine. Déplacements ponctuels
sur la région Bretagne.
Rémunération
Statutaire service civique
Candidature à adresser à Arnaud COCHET, Président de la Fédération : federation.ivine@free.fr

