Service Civique Volontaire
Animateur.rice Réseau
Contexte
Le RESES (RÉseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire) est un réseau national
composé de 140 associations étudiantes qui s’engagent à contribuer à la construction d’une
société équitable, solidaire et respectueuse de l’environnement. Il est à la fois une plateforme
d’échange et de rencontres pour les associations du réseau, un centre de ressources (outils,
projets et formations) et le porte-parole des ces associations auprès des institutions nationales
(acteur.rice.s académiques et institutionnels, ministères, organismes divers).
A long terme, l’objectif du RESES est d’avoir 100 % d’étudiant.e.s sensibilisé.e.s et engagé.e.s
pour une société écologique et solidaire et 100 % de campus durables.
La mission du.de la volontaire sera réalisée sous le tutorat du Responsable Territorial et en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe et l’appui de bénévoles.

Votre mission
1. Faire vivre la communauté des associations membres du
RESES de votre région (40%)
●
●

●
●
●
●
●

Rencontrer les associations membres de votre région ;
Devenir un personne ressource pour les associations membres et non-membres du
territoire afin de leur proposer un accompagnement et un soutien dans leurs initiatives
;
Communiquer vers les associations sur les outils, formations et actualités du RESES,
leur donner envie de s’appuyer sur le réseau et de s’y investir ;
Animer la page Instagram locale du RESES afin de valoriser, partager et informer autour
des initiatives du territoire ;
Participer à l’organisation de rencontres locales entre associations membres
(rencontres thématiques, afterworks sur les métiers de la transition écologique, etc.) ;
Favoriser la venue des associations membres au WESES (Week-End Étudiant pour une
Société Écologique et Solidaire) RESES (en mai à Paris) ;
Aider à identifier, recenser et inviter les associations à adhérer au réseau.

2. Développer les actions locales du RESES (40%)
●

Accompagner le.la Responsable Territorial dans la coordination de la Semaine
Étudiante de l’Ecologie et de la Solidarité (SEES) et la Semaine Étudiante de la

●
●

●

Réduction des Déchets (SERD) de votre région et motiver les associations locales à y
participer (organisation de comités de pilotage inter-associatifs, création de contenu,
événement inter-associatif etc.) ;
En appui aux salariées, prendre part à l’animation des ateliers et des formations du
RESES, notamment autour de l’événementiel responsable ;
Participer aux rencontres d’acteur.rice.s locaux (établissements d’enseignement
supérieurs, CROUS, collectivités locales etc.) et participer à la mise en place de projets
communs ;
Participer à l’animation d’une équipe de bénévoles locale dans la mise en place des
actions locales du RESES.

3. Participer à la vie de l’association (20%)
●
●
●
●
●
●

Assister à certaines réunions, évènements, rencontres locales du RESES ;
S’intéresser aux autres projets du RESES et leurs évolutions ;
Assister aux journées de formation à Paris (quatre fois par an) et aux journées de travail
en commun (une à deux fois par an);
Assister à l’un des conseils d’administration durant sa mission (sans prendre part aux
votes) ;
Participer à l’organisation du WESES (mai);
Participer occasionnellement à la Commission d’animation du RESES pour améliorer la
stratégie d’animation du réseau de part son expérience sur le terrain

Les conditions
La mission commence le septembre 2022 et se termine le 31 mai 2023.
La mission ne demande aucun niveau de qualification, d’expérience ou compétence préalable
Être motivé.e, intéressé.e ou impliqué.e sur les enjeux écologiques et solidaires serait un plus.
Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 24 heures par semaine en moyenne. Aménageable en
fonction de votre emploi du temps, elle est toutefois difficilement compatible avec des études
lourdes. Mieux vaut être en année de césure, avoir terminé ses études ou avoir un emploi du
temps léger.
La mission sera organisée en distanciel et en présentiel, dans le cadre des consignes sanitaires
en vigueur. Du travail en autonomie aura lieu tout au long de la mission.
Avoir 25 ans maximum au moment de la signature du contrat.
Pour les personnes en situation de handicap, la signature du contrat peut se faire jusqu’à 30
ans maximum.

Le statut et l’indemnité

Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de s’investir à temps plein pendant
une durée variable au sein d’une association tout en étant indemnisée. Plus d’infos :
http://www.service-civique.gouv.fr
Une indemnité de 580.62€ par mois est versée au volontaire, qui peut exercer d’autres
activités rémunérées en complément.
Six offres de volontariat en service civique basées à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Paris, à
Montpellier et à Rennes.
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 2 septembre 2022 à Hugo Lépée,
reseau-nord@le-reses.org avec comme objet “Candidature Animation + la ville choisie”

