OFFRE DE SERVICE CIVIQUE:
ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS DE
SENSIBILISATION
Type de contrat : Service Civique
Durée : 6 à 8 mois
Lieu : En présentiel (locaux basés à Anglet)
Début : 1er mai 2022

TREE6CLOPE
Tree6clope est une association de défense de l’environnement qui lutte contre la pollution générée par les mégots
de cigarette. Créée à Biarritz en 2016, l’association souhaite contribuer à un changement global des consciences en
incitant des acteurs de tous horizons à agir pour tendre vers un territoire zéro mégot jeté au sol.
Les principaux leviers pour parvenir à un objectif zéro mégot sont :
- La sensibilisation du grand public et d’un réseau d’adhérents professionnels
- L’animation et la mobilisation de ces acteurs autour de bonnes pratiques
- Le développement d’un réseau de collecte sélective des mégots dans tous types de structures
pour alimenter une ﬁlière de recyclage et valorisation.
Aujourd’hui, l’association compte 500 adhérents, 4 salariés et est en développement exponentiel de ses activités.
Entre 2021 et 2022, l’association a opéré la refonte de son identité graphique et la création d’un site web.
Dans ce contexte évolutif, Tree6clope recherche un volontaire en Service civique pour appuyer les animer le réseau des
adhérents et du grand public.
Vous êtes curieux·euses et sensibles à la cause portée par l’association ? Cette mission sera l’opportunité d’apprendre dans
un environnement dynamique et au sein d’une petite équipe.

LES MISSIONS ?
- Animer les activités sur le terrain tel que la tenu de stand, les interventions de sensibilisation, en
représentant l’association lors des différents événements
- Organiser et planifier des événements tel que des ramassages, les interventions, les rencontres avec les
partenaires
- Communication sur les réseaux sociaux à destination de nos adhérents, bénévoles et grand public

LE DÉROULEMENT :

- Accompagnement par un tuteur référent au sein de l’association dans la réalisation des missions
mais aussi sur le projet d’avenir
- Formation au PSC1 et formation civique et citoyenne

CONDITIONS DU SERVICE CIVIQUE
- Avoir entre 18 à 26 ans au début du contrat

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à cecile@tree6clope.com

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE:
ANIMATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Type de contrat : Service Civique
Durée : 6 à 8 mois
Lieu : En présentiel (locaux basés à Anglet)
Début : 1er mai 2022

TREE6CLOPE
Tree6clope est une association de défense de l’environnement qui lutte contre la pollution générée par les mégots
de cigarette. Créée à Biarritz en 2016, l’association souhaite contribuer à un changement global des consciences en
incitant des acteurs de tous horizons à agir pour tendre vers un territoire zéro mégot jeté au sol.
Les principaux leviers pour parvenir à un objectif zéro mégot sont :
- La sensibilisation du grand public et d’un réseau d’adhérents professionnels
- L’animation et la mobilisation de ces acteurs autour de bonnes pratiques
- Le développement d’un réseau de collecte sélective des mégots dans tous types de structures
pour alimenter une ﬁlière de recyclage et valorisation.
Aujourd’hui, l’association compte 500 adhérents, 4 salariés et est en développement exponentiel de ses activités.
Entre 2021 et 2022, l’association a opéré la refonte de son identité graphique et la création d’un site web.
Dans ce contexte évolutif, Tree6clope recherche un volontaire en Service civique pour appuyer les animer le réseau des
adhérents et du grand public.
Vous êtes curieux·euses et sensibles à la cause portée par l’association ? Cette mission sera l’opportunité d’apprendre dans un
environnement dynamique et au sein d’une petite équipe.

LES MISSIONS ?
- Animer et participer à des réunions associatives, des stands, des animations et aux réflexions sur le projet
associatif.
- Communiquer avec les adhérents et les bénévoles avec les moyens de communication à disposition
(newsletter, outils collaboratifs…)
- Soutenir aux activités essentielles en participant aux actions sur le terrain et au développement de
l’association (prospection de nouveaux adhérents, lieux de collecte, partenariats…)

LE DÉROULEMENT :
- Accompagnement par un tuteur référent au sein de l’association dans la réalisation des missions
mais aussi sur le projet d’avenir
- Formation au PSC1 et formation civique et citoyenne

CONDITIONS DU SERVICE CIVIQUE
-

Avoir entre 18 à 26 ans au début du contrat

Vous souhaitez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à cecile@tree6clope.com

