
 

Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat Aquitaine, 38, rue Jean Pagès 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone  : 09.77.62.49.07    Portable : 06.85.15.16.30           E-Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

Membre du CRAJEP Aquitaine  et  de l’Union  des CPCV, association de Jeunesse et d’Education Populaire.   
N° SIRET : 482 904 299 00039 – Code APE : 8899 B 

Offre de Service Civique 

Soutien au développement de la vie associative et à la valorisation du projet de 

développement d’Habitat Jeunes 
 

L’asso iatio  de Jeu esse et d’Edu atio  Populai e Coordination pour Promouvoir Compétences et 

Volontariat fi ie d’u  ag e t gio al Se vi e Civi ue depuis ai 4. A ce titre, elle 

propose des missions en partenariat avec ses associations membres. 

 

Dans le cadre du projet de développement de l’o ga isatio  et de l’a i atio  autou  du te ps de 
petit déjeuner, l’Association Jeunesse Habitat Solidaire (résidence Jacques Ellul), membre de  la 

CPCVA recrute un.e volontaire en Service Civique pour un poste d’u e du e de 10 mois à partir du 5 

octobre 2015 pour un projet de st u tu atio  de l’o ga isatio  et de l’a i atio  autou  du te ps des 
petits d jeu e s pou  les side ts de l’ha itat jeu es Ja ues Ellul (e  s jou s pe a e ts, 
fractionnés, et ponctuels/Auberge de Jeunesse). 

 

Plusieurs domaines peuvent être travaillés au sein de la mission : 

1 – La sa t  / l’ali e tatio   
- D veloppe e t de l’i fo atio  et de la se si ilisatio  des jeu es side ts su  l’i po ta e des 
petits d jeu e s d’u  point de vue de la santé/nutrition. 

- Contribution à la composition de petits déjeuners équilibrés : choix de produits en fonction de 

critères tels que la qualité environnementale et nutritive. 

 

2 – Les enjeux environnementaux,  les filières courtes et le budget 

- les fili es d’app ovisio e e t favo isa t les i uits ou ts et/ou alte atifs à la g a de 
distribution  Apporter un éclairage du point de vue santé et coûts réels. 

- Proposition d’a lio atio  des thodes d’app ovisio e e t et de gestio  des stocks de produits 

utilisés pour les petits déjeuners, dans une optique de limitation du gaspillage alimentaire, réduction 

des déchets, des emballages, et de respect des o es d’h gi e ali e tai e. 
 

3 – La fo tio  d’a i atio  :  

- Rôle et fonction de la pe so e essou e e  situatio  d’a i atio   

-Participation à des animations autour du petit déjeuner comme les modes de service, 

l’a age e t de l’espa e, des e us i te ultu els… 

-Articulation avec les  intervenants socio-éducatifs de la structure 

 

Dans un souci de valorisation de ce temps de service civique, nous souhaitons que le.la volontaire 

puisse a ue  à sa a i e e te ps de se vi e da s l’asso iatio  ui l’a ueille. Ai si ous 
l'inviterons dans la mesure de ses possibilités, et sans que cela ne soit une injonction, à mettre en 

œuv e u  p ojet pe so el sp ifi ue da s le ad e de sa issio , et su  les a es u’il – elle- souhaite 

prioritairement travailler. 

 

Le poste est de 24h par semaine mais durant ce service, le ou la volontaire sera rendu.e disponible 

pour les formations inhérentes au Service Civique (dont la Formation Civique et Citoyenne), un temps 

d’a o pag e e t sp ifi ue au P ojet d’Ave i  (la a i e do t se a valo is e so  e p ie e 
pour la suite de son parcours). Le planning du.de la volontaire sera à étudier en lien avec son 

référent. 

 

Profil : majeur moins de 26 ans, esp it de u iosit  et d’i itiative, autonomie, capacité à travailler en 

équipe, aisance face au collectif. 

 

Candidature à adresser par mail à secretariat@cpcvaquitaine.org avec CV et lettre de motivation. 


