F I C H E D E MISSION
Service Civique
« Réduire les déchets alimentaires et installation d’un lombricomposteur »
HABITAT JEUNES LE PAX
27, rue Elisée Reclus 42000 Saint Etienne

Intitulé de la
mission
Service
Lieu du
déroulement de la
mission
Durée et date de
début
Déplacements
Durée
hebdomadaire de la
mission
Indemnisation

« Réduire ses déchets et installation d’un lombricomposteur »
Socio-Educatif
Résidence le PAX au 27 rue Elisée Reclus 42000 Saint Etienne
8 mois – A compter du 21 janvier 2019
Possible sur le territoire Rhône-Alpes-Auvergne
28h / semaine avec au moins 2 soirées / semaine jusqu’à 22h00. Le / la
volontaire pourra être amené(e) exceptionnellement dans le cadre de sa
mission et selon le calendrier d’animation proposé, à être présent(e)
certains week-end
En conformité avec le cadre du service civique – 1 repas par jour
travaillé - Frais de transports STAS remboursés à 50%

CONTEXTE :
La résidence Habitat Jeunes Le PAX propose des logements tout équipés aux jeunes âgés de 16
à 30 ans qu'ils soient jeunes travailleurs, étudiants, apprentis, en service civique ou mineurs non
accompagnés. La résidence propose plusieurs services comme des chambres individuelles ou
chambres à 2 lits, une restauration valorisant le « fait maison » en self-service ouverte sur l’extérieur
7 jour sur 7, un espace café, une salle de spectacle, un suivi éducatif et des animations sportives,
citoyennes et culturelles.
MISSION GENERALE :
Le / la volontaire en service civique rattaché(e) au département socioéducatif participe à la mise en
œuvre du projet pédagogique de l’association du PAX. Tout au long de sa mission, le / la volontaire
sera en lien avec l’équipe socio-éducative et sera accompagné(e) par le responsable socio-éducatif
(tuteur).
Il / elle aura pour mission de développer un projet visant à lutter contre le gaspillage alimentaire,
participer à la mise en place d’un lombricomposteur et encourager les pratiques écocitoyennes.
DEFINITION DES PRINCIPALES MISSIONS :
1) Participer à la réalisation d’un diagnostic sur le gaspillage alimentaire dans le restaurant
du PAX.
2) Participer à la mise en place du suivi des pesés des déchets alimentaires en cuisine et en
salle de restauration.
3) Participer à la mise en place d’un lombricomposteur et assurer son implémentation
4) Initier une feuille de route pour transformer l’économie réalisée sur les déchets
alimentaires en possibles approvisionnements d’ingrédients plus locaux et biologiques.
4) Encourager le développement de la Vie Associative des résidents

Le / La volontaire en service civique collabore en interne étroitement avec l’animateur et le / la
volontaire chargé de l’animation de l’espace café, mais aussi en lien avec les intervenants socio
éducatifs, le chef de restauration et l’équipe d’accueil.
Il / elle coopère en externe avec les différents partenaires associatifs, institutionnels et fournisseurs
de la région stéphanoise.
LES ACTIVITES DE LA MISSION SERVICE CIVIQUE
1) Sensibiliser les publics du PAX au gaspillage alimentaire (40% de la mission)
➢ Mener en lien avec les salariés, les jeunes et autres usagers du PAX une enquête sur les
mauvaises pratiques du tri sélectif et du gaspillage alimentaire.
➢ Réaliser des pesées, les analyser, rédiger des bilans et proposer en impliquant les
résidents des actions correctives.
➢ Identifier des partenaires œuvrant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en vue de
proposer des interventions / animations et de s’inspirer des bonnes pratiques.
➢ Identifier et proposer les aménagements possibles en matière d’organisation du tri
sélectif au restaurant et plus largement dans l’établissement.
➢ Aller à la rencontre des jeunes, pour les sensibiliser aux gestes anti gaspillage et à la
protection de l’environnement.
➢ Accompagner les résident(e)s à s’approprier de manière durable le tri sélectif.
➢ Proposer et animer des ateliers favorisant la prise de conscience écocitoyenne.
2) Installer un lombricomposteur (20% de la mission)
➢ Participer à l’installation du lombricomposteur.
➢ Accompagner les utilisateurs à l’utilisation du lombricomposteur et assurer son entretien
(aération / récupération des liquides / vidange).
➢ Proposer un guide d’utilisation adapté pour l’ensemble des usagers.
➢ Identifier des pistes de revalorisation du compost et plus largement des autres déchets
du PAX.
3) Initier une feuille de route sur les actions écocitoyennes à mener au PAX (10% de la
mission)
➢ Participer avec l’animateur à la mise en place de focus groupe avec les résidents.
➢ Identifier avec les usagers des menus, produits qui permettraient de réduire le volume de
déchets alimentaires.
➢ Initier avec l’équipe éducative la mise en place d’outils d’évaluation qualitative des
animations et interventions.
➢ Maintenir les partenariats existants et identifier de nouveaux fournisseurs locaux,
artisanaux et bio pour la mise en vente de leurs produits. Développer avec eux les pistes
de sensibilisations possibles autour de la thématique du manger mieux.
➢ Proposer des nouvelles initiatives ou action à mettre en œuvre autour du tri sélectif
4) Développer le rayonnement du PAX sur les réseaux sociaux (10% de la mission)
➢ Animer en lien avec l’équipe du PAX et avec l’accompagnement du Responsable du
Service Educatif le réseau, l’actualité, les contenus et la modération de la page
Facebook du PAX.
➢ Valoriser les actions sur les réseaux sociaux (photo reportage, micros-trottoirs…etc)
PROFIL

Personne éligible aux conditions d’un service civique
Savoir : pack-office ; réseaux sociaux ; sensibilité pour le monde de l’insertion, des circuits courts,
des thématiques du gaspillage alimentaire et de la solidarité.
Savoir Faire : travail d’équipe ; expérience en animation collective ; engagement associatif ;
capacité à "faire avec" plutôt que de "faire à la place de".
Savoir Comportemental : avoir le sens du contact ; créatif(ve) ; médiateur(trice).
Accompagnement :
Un accompagnement avec le Responsable Socio-Educatif sera prévu tout au long de la mission du
service civique incluant un plan d’accompagnement individuel, des temps bilan, une évaluation
intermédiaire et finale dans le but d’accompagner le volontaire dans son projet futur.

CONTACT POUR POSTULER
Envoyer Curriculum Vitae et lettre de motivation avant 17 janvier 2019 par courrier ou par mail à :
Habitat Jeunes le PAX
27, rue Elisée Reclus
42 000 ST ETIENNE
A l’intention de Mr BAUTISTA Adrien
abautista@residencelepax.fr

