OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
# ANIMATION D’ATELIERS DE VÉGÉTALISATION ET DE SENSIBILISATION - H/F - 10 MOIS - MARS 2019

? STRUCTURE D’ACCUEIL
Association Carton Plein75
132 rue des Poissonniers, 75018 Paris
www.cartonplein.org
f : /cartonplein75
t : @cartonplein75

! CONTEXTE
Carton plein est une association locale qui a pour mission d’accompagner vers l'inclusion sociale et
professionnelle ceux qui sont les plus éloignés du travail : sans logement, sans qualification, sans
revenus suffisants, en grande précarité, etc. Créée en 2012 à Paris, elle récupère, reconditionne et
revend des cartons usagés et propose un service de déménagement… le tout uniquement en vélo et
avec des personnes en situation de grande exclusion. Nous déployons le dispositif premières heures
(DPH) porté par le département de Paris pour accompagner et préparer les personnes vers l’entrée en
Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) et/ou la formation professionnelle. En 2018,
Carton plein a lancé une structure d’insertion et de formation professionnelle dédiée à la logistique à
vélo.

> MISSION
Au sein d’une équipe permanente de 10 salariés et en relation avec les valoristes, tu auras pour
mission d’animer la végétalisation de la boutique de Carton Plein :
Tu t’engageras notamment dans les actions suivantes :
1. Création de bacs de plantes : Avec du matériel de récupération, tu auras la responsabilité de
végétaliser le pas de porte de la boutique. Des pousses, fleurs, plantes de toutes sortes
(aromatiques par exemple) viendront donner vie au trottoir et à la boutique de Carton Plein.
2. Création de lien avec les valoristes : Ta mission sera l’occasion de créer du lien avec les
valoristes, de discuter et de redonner confiance aux personnes en grande précarité.
3. Animation d’atelier de sensibilisation : Grâce à toi, le compost n’aura plus de secret pour la
joyeuse équipe de Carton Plein. Tu sensibiliseras à son usage, son entretien et son impact sur
l’environnement. Une petite sortie au vert pourra aussi être l’occasion de retrouver la nature.
4. Débouchés commerciaux: Si tu as l’âme commerciale, tu auras le loisir de trouver des
débouchés économiques pour les confettis de cartons que nous fabriquons avec une
machine afin de transformer les cartons abîmés.
Ta mission consistera à ne pas faire seul mais à le faire avec des personnes en précarité. A travers le
travail de la terre, la plantation de fleurs, tu pourras créer des liens, discuter et participer à ce qui tient
à coeur Carton Plein : l a construction de relation de confiance.

> CONTRAT ET INDEMNITÉ
Contrat de volontariat en service civique de 10 mois à 26h par semaine.
Indemnité mensuelle de 573,65 € net.

+ CANDIDATURE
Tu as entre 16 et 25 ans et tu veux faire bouger les choses ? Tu as envie de relever le défi d’une ville
zéro pauvreté, zéro gaspillage, zéro pollution ? Alors envoies-nous ton CV et lettre de motivation à
laure@cartonplein.org et geoffrey@cartonplein.org.

