
SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour les

jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.

MISSIONS

Le-a volontaire aura pour missions de consolider et de développer les actions de la
Bizz’Art Nomade en faveur d’une gestion éco-responsables des événements et de la
sensibilisation des publics et des partenaires à cette dimension éco-citoyenne : 

- Repérer et solliciter les partenaires institutionnels ou associatifs qui accompagnent
le tri sélectif des déchets pour créer les outils nécessaires à sa bonne gestion sur
nos événements. 

- Favoriser la mutualisation de matériel au cœur du réseau associatif local (par
exemple mise en commun du matériel de service pour la petite restauration pour
éviter la vaisselle jetable), en organisant le prêt du matériel de la Bizz’Art et en
repérant le matériel qui pourrait servir à l’association.

- Proposer des chantiers participatifs aux bénévoles de l’association pour créer des
outils (panneaux explicatifs, toilettes sèches, récupération de matériaux et
transformation, etc.)

- Développer dans la charte des bénévoles les arguments et les conseils pratiques
pour partager avec toutes les équipes la dimension écoresponsable de nos actions

- Engager une réflexion sur le développement de l’autonomie énergétique des
roulottes de la Bizz’Art, notamment la roulotte scène.

- Et bien sûr, toute autre réflexion ou action proposées par le-a volontaire en faveur
de cette mission

- Dans toutes ces activités, le-a volontaire sera bien sûr accompagné-e par les
membres de l’équipe et en particulier par la coordinatrice. Il est aussi tout à fait
possible d’envisager en accord avec le-a volontaire un petit groupe de bénévoles
(membres du CA ou non) pour mener une réflexion collective et alimenter les
propositions d’action.

PROFIL

La mission ne requiert pas de formation spécifique et reste accessible à tous. Dans toutes
les étapes de la réalisation de sa mission, le-a volontaire pourra être accompagné-e si
nécessaire. Quel que soit son profil, cette personne, en tant que volontaire d'un service
civique aura témoignée de sa volonté d'engagement et d'implication et ces qualités nous
paraissent essentielles à la réalisation du projet.

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE
Anne-Cécile Weinmann • chargé de production
production@bizzartnomade.fr

Lieu de la mission : 
La Bizz'Art Nomade • 90, rue des Moulins 26160 La Bégude-de-Mazenc

mailto:production@bizzartnomade.fr

