
Chaussettes Solidaires recrute deux jeunes en service civique (18-25 ans)
pour soutenir ses projets autour de la mode circulaire et de l’insertion

-------

L’association Chaussettes Solidaires a été fondée en 2008 par la créatrice Márcia de Carvalho à
Paris dans le quartier de la Goutte d’Or. Elle œuvre dans les domaines de l’économie circulaire,
sociale et solidaire. C’est un modèle innovant pour la réduction et la transformation des déchets
textiles en vêtements et accessoires à partir de fils recyclés issus des chaussettes.

La formation “Mode d’Emploi Recyclé” lie les compétences clés de la couture et de la logistique,
le savoir-être professionnel et les techniques de développement personnel au service de la
réinsertion socio-professionnelle.

● > Nos activités: la formation pour l’insertion et la sensibilisation à la
réduction des déchets

Mission 1: Formation de couture pour l’insertion socio-professionnelle, Mode d’Emploi Recyclé

● Accueil des bénéficiaires de la formation;
● Rencontrer des bénéficiaires (personnes éloignées du marché de l’emploi en voie

d’insertion) à l’occasion des cours de la formation Mode d’Emploi Recyclé, assurer leur
suivi tout au long de l’année;

● Faire le lien entre l’équipe de formateur.ice.s, les prescripteur.ice.s, le groupe de
bénéficiaires et les membres de notre association;

● Chercher des partenariats pour des stages/emplois pour nos apprenants pendant et à
l’issue de la formation;

● Faire monter en visibilité notre programme de couture auprès des jeunes.

Mission 2: Sensibilisation à la réduction des déchets

● Développer les collaborations avec les associations solidaires ou entreprises privées:
appuyer la collecte et imaginer des projets créatifs et innovants.

● Contribuer au bon fonctionnement de notre boutique en ligne (suivi des commandes, du
stock, développement partenariats B2B..)

● Vente de produits recyclés à notre atelier;
● Contribuer à l’aide quotidienne: suivi des collectes non rémunérées, accueil à l’atelier et

au téléphone pour les dons de chaussettes...

En parallèle, les jeunes en service civique pourront être amené.e.s à:

3. Participer à l’animation des ateliers

● Animer des ateliers hebdomadaires à destination des enfants des quartiers populaires.
L’objectif de ces ateliers est de les familiariser à la couture et à l’appréhension des
déchets textiles comme une ressource à travers la création et réalisation d’objets en
chaussettes ou en fil de chaussettes recyclées.



● Participer aux animations dans les entreprises afin de sensibiliser les collaborateurs à la
réduction et à la revalorisation des déchets textiles.

4. Communiquer pour mieux sensibiliser et nous aider à fédérer la communauté des bénévoles

● Proposer une communication pour nos réseaux, newsletter.
● Participer à la mobilisation de nos soutiens, particuliers engagés et entreprises

partenaires, afin d'entretenir cette communauté soudée derrière des valeurs communes
de solidarité et de circularité.

● En collaboration avec la direction artistique, aider au design et à la réalisation des
prototypes à partir des croquis de Marcia de Carvalho pour le Défilé Solidaire. Cet
événement annuel permet de mettre en lumière les travaux réalisés au cours de l’année
par l’ensemble des bénéficiaires.

Les volontaires en Service Civique pourront être force de proposition et faire évoluer le contenu
de ses missions selon leurs compétences et intérêts.

● > Profil.s souhaité.s*

Nous recherchons deux jeunes (18 - 25 ans), créatifs.v.es et motivé.e.s pour travailler dans le
domaine de l'économie circulaire, sociale et solidaire.

Les profils recherchés viendront en support aux activités au cœur de notre association. Ils.elles
seront donc doté.e.s d’un bon sens de l’organisation, de la précision, mais aussi de la flexibilité
pour pouvoir être à l’aise avec des missions très diverses. En plus, il sera important d’avoir de
l’empathie et un très bon sens de l’écoute pour répondre aux missions qui leur seront confiées,
et particulièrement dans le cadre du projet Mode d’Emploi Recyclé.

-------

Quand : dès que possible

Durée : 8 mois

Lieu : 2 rue des gardes 75018 Paris

> https://www.chaussettessolidaires.org

> 01 42 51 64 05

Type de contrat : Service civique

Salaire : 600,00 € à 700,00 € par mois

Programmation :

● Du lundi au vendredi
● Horaires aménageables
● Travail en journée

Si intéressé.e., merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse
association@chaussettessolidaires.org.

mailto:association@chaussettessolidaires.org

