
MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Participer aux actions de sensibilisation et de communication
de la Ressourcerie et la Maison du Vélo « Campus »

Contexte
Etu’Récup est une association loi 1901 qui œuvre dans les champs de l’écologie, du social et de l’économie
sociale et solidaire. Elle a pour objectif de lutter contre la précarité et de réduire l’impact environnemental de
ses bénéficiaires (étudiant·e·s, personnels et riverain·e·s) à travers des actions liées à la mobilité et à la
consommation responsable. Elle anime la Ressourcerie du Campus et la Maison du Vélo et des Mobilités
Alternatives de Pessac-Talence-Gradignan  : lieux de vie et d’échanges interculturels et intergénérationnels.
Elle crée du lien entre ses bénéficiaires dans une approche inclusive des publics isolés. Elle permet
également de dynamiser les campus et de les ouvrir sur les villes voisines (Bordeaux, Pessac, Talence et
Gradignan).

MISSION
Le.la volontaire sera amené.e à participer au développement des activités de sensibilisation et de
communication, ainsi qu’à la vie associative. Pour cela, il.elle accompagnera le développement de plusieurs
missions :

● Participer à la mise en place d’événements sur les campus et communes riveraines : Fête du Vélo de
Pessac, Relâche sur le Campus, interventions extérieures et sur les sites de l'association sur le
Campus

● Participer à l’animation d’ateliers et de stands de sensibilisation sur le campus universitaire et les
villes voisines

● Participer à la création de contenus et outils de sensibilisation et de communication sur les thèmes
de la réduction des déchets et de la promotion de la mobilité alternative (jeux, affiches, visuels,
vidéos, diaporama, etc.), avec l’utilisation de logiciels de graphisme, de mise en page et de montage
vidéo, etc.

● Communication digitale : co-animation des réseaux sociaux, site internet, newsletter, etc.
● Relations avec les publics de l’association : participer à l’accueil et information des étudiant.e.s,

riverain.e.s et co-animation de l’équipe bénévole
● Participer à la logistique générale de l’association et notamment les activités de collecte, pesée,

mise en boutique, mise en valeur des objets
● Soutien à l’accueil et la caisse de la boutique
● Participation à la vie quotidienne et aux actions de l’association

Les missions seront variées et pourront s'adapter aux propositions du.de la volontaire.

CONDITIONS

● Date de début :  Dès que possible - Volontariat de 8 mois, 24h/semaine
● Lieux : sites de l'association et interventions extérieures sur le campus et les communes de Pessac,

Talence et Gradignan
● Ouvert à tou.te.s les jeunes entre 16 et 25 ans (30 ans pour les jeunes en situation de handicap).
● Indemnité : 600.94 euros mensuels (indemnité légale)

Postuler

Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse mail : recrutement@eturecup.org

Etu'Récup – La Ressourcerie du Campus / La Maison du Vélo
(S)pace’ Campus – 18 Avenue de Bardanac – 33600 Pessac

SIRET : 801 271 651 000 29
hello@eturecup.org / 05.56.91.77.11 / eturecup.org
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