
 

Service Civique (en binôme) 
Pour 8 mois à partir de Juin ou Septembre 22 - Nantes 

 

Prendre un plat à emporter rime souvent avec la culpabilité d’une poubelle qui déborde. 
L’association Les Boîtes Nomades propose une solution pour commander à emporter sans 
produire de déchets. Nos Boîtes en verre consignées peuvent être empruntées et retournées 
chez n’importe quel restaurateur partenaire en un clic.  Plus besoin de choisir entre se faire plaisir 
et agir pour la planète ! 
Le rôle de l’association est d’offrir un service clef-en-main de location, approvisionnement, lavage 
et gestion digitale des boîtes nomades aux commerçants du réseau pour faciliter le passage à 
l'action des professionnels et des consommateurs. 

Missions  
Faire grandir Les Boîtes Nomades en les faisant connaître au plus grand nombre grâce à des 
interventions sur le terrain ! 
Le rayonnement des Boîtes Nomades et la sensibilisation du grand public à un changement de 
pratique plus écologique est un enjeu primordial pour faire bouger les choses. Tu auras donc un 
rôle clé dans le succès et le développement de notre impact environnemental.  
 
Plus précisément tes missions seront les suivantes :  

• Animer en binôme des pauses du midi chez nos restaurateurs. Explique l’objectif de 
l’association, propose les boîtes consignées à la place des emballages jetables à la 
clientèle, réponds à leurs questions et fais-leur découvrir une nouvelle initiative qui va 
changer leur vie et faire du bien à la planète ! 

• Engager les consomm’acteurs à agir en leur posant des questions sur leur habitude de 
consommation de repas, les restaurants qu’ils aimeraient voir rejoindre le réseau, en leur 
proposant de devenir ambassadeur à leur tour des Boîtes Nomades 

• Sonder les restaurants nantais susceptibles de passer à l’action pour créer de vraies 
dynamiques de quartier où les habitants et travailleurs peuvent aller dans n’importe quel 
restaurant pour emprunter, remplir, échanger et rendre leurs boîtes.   

• Participer à l’élaboration de la stratégie de communication en proposant des idées de 
contenu et d’évènements. Mets-les ensuite en œuvre avec l’aide de notre chargée de 
communication (photo, vidéo, newsletter, kit ambassadeur) 

https://www.lesboitesnomades.com/


 

• Participer à l’organisation de festivals prêts à réduire ses déchets en animant un stand de 
consigne de gobelets et plats consignés pour les festivaliers. 
 

Ce que tu trouveras chez Les Boîtes Nomades 
•  Une structure encore jeune qui fourmille de possibilités pour démultiplier son impact 

écologique ; 
• L’opportunité de créer au sein d’une petite équipe un projet qui a du sens et qui se mobilise 

au quotidien pour agir pour l’environnement ; 
• Le Solilab, un lieu de travail au cœur de l’économie sociale et solidaire ; 
• Un management fondé sur la confiance, l’autonomie dans l’organisation, l’ouverture au 

dialogue ; 
• Un suivi régulier après ton intégration, pour accompagner ton développement ; 
• Un feedback transparent sur tes points forts et tes points de progression ; 
• La possibilité de télétravailler en dehors des rendez-vous clients. 

Profil recherché 
• Tu as entre 16 et 25 ans 
• Tu partages nos valeurs : l’écologie/l’économie circulaire, la bienveillance, l’humilité, le 

goût du travail bien fait ; 
• Tu es flexible et tu sais adapter ton discours et ta posture aux autres ; 
• Tu es dynamique et tu adores les challenges ;  

• tu aimes les gens et adore partager ; parler à des inconnus pour partager le projet te 
motive. 

Conditions  
• Service Civique - 24h à 30h par semaine pour 8 mois 
• Indemnités : 580 €/ mois 
• Poste à pourvoir en Juin ou Septembre 2022 
• Au Solilab, 8 rue Saint-Domingue, 44 000 Nantes 

 
 

Processus de recrutement 
Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as envie de faire en écrivant à 
contact@lesboitesnomades.com ou en postulant sur https://www.service-civique.gouv.fr/ (offre 
M220019032)  : nous serons heureux de faire ta connaissance ! 
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