Paris, le 23-juil.-20
Présentation de l’association :
La Boutique sans argent est une association fondée en 2013, elle gère un lieu de dons entre personnes.
Le lieu de dons est un endroit convivial ouvert à tous où chacun peut venir déposer les objets dont il
n'a plus besoin et récupérer ce qui peut lui être utile sans conditions de ressources ni contrepartie,
ainsi que consommer une boisson chaude à prix libre. La Boutique sans argent contribue ainsi à la
réduction des déchets par le réemploi d’objets sous-utilisés, au développement de la solidarité et au
vivre-ensemble. Elle organise également des événements ponctuels ou annuels en rapport avec la
solidarité, les enjeux environnementaux et l’économie du don. Enfin, elle encourage une activité
bénévole dans ses murs et ailleurs, notamment dans le partage des savoirs et des savoir-faire (ateliers
manuels, culturels, etc.). Dans le cadre du développement de l'activité au sein du lieu de dons, la
Boutique sans argent cherche un∙e chargé∙e d’animation et de la participation citoyenne.
Missions
Sous la responsabilité de sa tutrice, le.la service civique aura pour mission de :
- Participer à l’accueil du public, l’animation et la régulation l’activité au sein du lieu de dons ou lors
d’événements ; - Présenter le projet associatif et ses objectifs aux des visiteur.euse.s ;
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation citoyenne autour du
projet (appui à la constitution et à l’animation d’un vivier de bénévoles, favoriser la co-construction
des projets avec les usagers du lieu de dons)
- Proposer, créer des supports de sensibilisation innovants et ludiques de déconstruction des
stéréotypes (de classe, de genre, etc ...) ;
- Participer à la diffusion des événements de l’association ;
- Participer au développement des programmes de sensibilisation à l’éco-citoyenneté et à l’égalité sous
toutes ses formes.
Profil recherché :
Intérêts : environnement, réemploi, lutte contre les inégalités, économie du don, création
Type de contrat : service civique
Durée de la mission : 6 mois
Durée hebdomadaire de la mission : 24h
Rémunération : indemnité légale de service civique
Début : ASAP
Lieu du poste : Paris + déplacements en Ile-de France
Le.la candidate idéale n’existe pas ! N’hésitez pas à envoyer votre candidature si le projet vous fait
vibrer, et que vous avez envie de vous engager dans un projet à fort impact social.
Candidature à envoyer à julie@laboutiquesansargent.org
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