
Offre de Mission Service Civique 

Structure d'accueil 

Quand ? 

Où ? 

Motivations et savoir-être 

La Mission 

Contribuer aux activités de 

sensibilisation d’une ressourcerie 

Le TransiStore est une association loi 1901, née d’une initiative citoyenne en 2016, à La Chapelle sur 
Erdre, qui a pour but de développer sur la commune des lieux de vie éco-citoyens, articulés autour 
d’une ressourcerie, d’un café associatif et d’actions de sensibilisation à la réduction des déchets. 

Au sein de la Ressourcerie du TransiStore, le 

volontaire en service civique aura pour 

missions :  

  

- d’aller à la rencontre du public venant à la 

ressourcerie, pour expliquer ce qu’est une 

ressourcerie, et comment elle s’intègre dans 

l’écosystème de l’économie sociale et solidaire 

(ESS) et de l’économie circulaire 

  

- d’expliquer les impacts écologiques de l’achat 

d’occasion et d’une ressourcerie 

  

- d’aider à la conception de visuels, vidéos, 

supports pédagogiques 

  

- de participer à la création de “social media” : 

interviews, contenus rédactionnels, prises de 

vue, infographies sur l’impact des différentes 

actions engagées 

  

- de participer à l’organisation d'événements de 

sensibilisation, en soutien des actions menées 

par les salariés et/ou bénévoles de l’association 

  

- d’aller déposer des visuels dans les lieux 
stratégiques environnants (Maisons de 
quartiers, centre socio-culturels, CCAS, bailleurs 
sociaux) et expliquer le projet de ressourcerie 

Du 2 novembre  2021  au 31 juin 2022 

25h/semaine 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi 

La Ressourcerie du TransiStore 

14 rue Képler 
44240  La Chapelle sur Erdre 

Attrait pour l'environnement 

Goût pour l'interaction avec le public et la 
transmission 

Dynamisme 

Cette mission vous intéresse ? 
Envoyez CV et lettre de motivation à 
ressourcerie@letransistore.org 

Contact 

Le TransiStore 
07 80 67 53 36 

contact@letransistore.org 
www.letransistore.org 

Candidatures jusqu'au 05/10/2021  

Envie de participer à un projet engagé ? D'intégrer une équipe diversifiée et motivée ?  
De découvrir l'Economie Sociale et Solidaire ? Cette mission est faite pour vous ! 


