Mission de Service Civique
Accompagnement de l’association Bretagne Transition dans le déploiement de ses
activités sur le territoire de Cornouaille.

Où? Communauté de Communes - Concarneau Cornouaille Agglomération
Quand ? Début souhaité entre juillet et septembre - (flexibilité) pendant 4 à 8
mois - 24h par semaine

Quoi? Le volontaire en service civique assistera la salariée et les bénévoles de l’association Bretagne Transition dans
ses actions en faveur de la transition environnementale et économique sur le territoire de Concarneau Cornouaille
Agglomération.
Il sera amené à être en contact avec des milieux variés : associatif, entrepreneuriat, scolaires... et à prendre part à
l’organisation, la logistique, la communication et la co-animation de plusieurs activités.
ü Accompagner le développement de nouvelles formes d’entrepreneuriat et d’économie
o Co-organisation d’un Summer Camp de 3 semaines (fin juillet - début aout) regroupant des porteurs de
projet, makers, de toutes la France : Le volontaire prendra part à l’organisation, la logistique et la
communication
o Co-organisation de conférences, ateliers pour les professionnels sur les thèmes de l’habitat, la
gouvernance et les énergies renouvelables
ü Repérer les initiatives existantes sur le territoire de la CCA dans le domaine de la transition
o Co-organisation d’ateliers de cartographie des initiatives présentes sur le CCA en partenariat avec les
bibliothèques et le fablab de concarneau
ü Sensibiliser le grand public aux initiatives de la transition
o Intervention auprès des scolaires : co-animation dans les établissements pour présenter les enjeux de la
transition
o Animation et participation aux évènements type semaine du développement durable

Profil recherché :
-

Motivé, enthousiaste, proactif
Intérêt pour les thématiques de la transition
Goût pour le relationnel et l’animation
Maîtrise des outils informatiques et capacités rédactionnelles

Présentation Bretagne Transition : Afin d’anticiper les nombreux défis à venir de façon positive, Bretagne
Transition accompagne les acteurs du territoire en faveur d’une transition citoyenne durable et équitable.
Pour cela, l’association apporte des éléments de compréhension de ces enjeux et facilite le partage d’expériences
innovantes concrètes ancrées sur les territoires.

Contact Manon Rosario info@bretagne-transition.org 06.18.26.29.90

