
 

 
VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE 

8 mois, poste à pourvoir au 1er mars  2017 
APPUI OPERATIONNEL ET VIE ASSOCIATIVE 

 
 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR 
Depuis plus de 12 ans, Aremacs agit sur le terrain en apportant des solutions concrètes, locales et efficaces pour 

mieux gérer les déchets des événements et répondre aux besoins de chacun : présence d’équipe expérimentée, mise à 
disposition de matériel spécifique aux déchets, formations à l’éco-responsabilité, diagnostics...  
Notre association, composée de 4 antennes, sur Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes, sensibilise les citoyens, mobilise 
les collectivités et propose une offre variée de services aux organisateurs d’événements culturels et sportifs. 
Aujourd’hui Aremacs recherche un volontaire en service civique pour des missions d’appui à l’antenne Pays de la Loire, 
domiciliée à Nantes, sur les événements et pour assister l’équipe salariale locale, composée actuellement de 2 
personnes, dans le développement du projet associatif. 
 
DESCRIPTION DE L’OFFRE 
          En respectant les valeurs d'Aremacs, les orientations nationales et locales définies par le conseil d'administration 
et sous la direction de la responsable adjointe de l’antenne des Pays de la Loire, il sera demandé au volontaire de venir 
en observation et en appui sur les différentes activités de l'association et d'apporter un regard neuf et critique pour 
une meilleure organisation et gestion de celles-ci: 
 ACTIVITE OPERATIONNELLE DE L'ASSOCIATION : 
- Appui à la logistique lors de mise en place événementielle, 
- Participation à la gestion et à la valorisation des déchets et à l'animation d’actions de sensibilisation à la prévention 
- Liens avec les phases de diagnostic amont et bilan/perspectives auprès des organisateurs d'événements. 
 VIE ASSOCIATIVE : 
- Accompagner la création et la mise en place d'outils de structuration de la vie associative (accueil bénévole, 
organisation des temps bénévoles) 
 COMMUNICATION : 
- Diffusion des informations et actualités de l'association 
- Participation à la création d'outils et méthodes de communication 
 
Ces missions s'inscriront en priorité avec l'envie, l'intérêt et les compétences du Volontaire en Service Civique, base de 
la réussite de la construction du projet de parcours professionnel. 
 
DETAILS DU POSTE 

Effectif de l'entreprise : 11 salariés (au national), 2 salariés en local 
Lieux de travail : Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44000 Nantes, déplacements réguliers sur la région 
Qualification du poste : volontariat en service civique 
Durée hebdomadaire de travail : 24h hebdomadaire 
Date d’engagement : 1er  mars 2017 

 
PROFIL RECHERCHE 

- Compétences : Capacités à travailler en équipe et aptitude à animer une équipe de bénévoles (de 20-35ans 
d’âge moyen), faire preuve d’adaptation et de réactivité, aimer bricoler et bien sûr mettre les mains dans les 
poubelles ! 
- Qualités : Écoute et diplomatie, sens de l’initiative, autonomie et organisation, aisance relationnelle et esprit 
de curiosité 
- Complément : Intérêt pour le secteur de l’environnement et de l’ESS, sensibilité au milieu évènementiel et 
associatif 
- Disponibilité le weekend, y compris en soirée, et ponctuellement en soirée en semaine  
- Permis B souhaité 

 
POUR POSTULER A L’ANNONCE 

AREMACS Pays de la Loire, Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes 
Envoyer votre CV et LM par mail à nantes@aremacs.com  
Date limite de candidature : jusqu’au vendredi 10 février 
Entretiens prévus courant de la semaine 7.


