
 
 

Services Civiques 

 

Pour début 2021, l’association Le Pont recherche 5 jeunes en SERVICES CIVIQUES pour les missions suivantes : 

- Ambassadeur E-commerce de la ressourcerie sur MACON 

o Contribuer à la mise en place du Label EMMAUS 

o Mettre en situation les objets, prendre les photos et alimenter le site 

o Animer les échanges virtuels 

o Contribuer à la communication de la ressourcerie (page FB, manifestations) 

o Remettre les objets aux clients et assurer les envois postaux 

 

- Ambassadeur de la seconde vie des objets à la ressourcerie de MACON 
o Promouvoir et participer à des actions visant l’économie circulaire et la protection de l’environnement 

o Participer aux activités de sensibilisation du public lors d'évènements et de visites à la ressourcerie 

o Participer au réemploi et à la transformation d’objets 

 

- Ambassadeur culturel auprès d’un public en demande d’asile ou réfugié à MACON et MONTCEAU-

LES- MINES 
o Organiser et animer des sorties culturelles 

o Partager de temps d'échanges autour des us et coutumes de chacun 

o Participer aux actions d'apprentissage de la langue (ateliers de conversation…) 

o Participer et animer des activités dans le cadre d’un café social 

 

- Médiateur du vivre ensemble en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à MACON et  

LE CREUSOT 
o Participer à l'animation d'ateliers collectifs autour de l'outil informatique pour lutter contre la fracture 

numérique 

o Proposer un accompagnement individuel à la préparation de repas simples, en parallèle d'un travail sur 

la liste de courses et l'équilibre alimentaire 

o S'inscrire dans des actions et animations proposées par les centres sociaux et autres associatives 

caritatives pour impulser une dynamique et faciliter l’ancrage local 

o Participer à des ateliers d'estime de soi et à la mise en valeur des compétences individuelles, dans une 

logique de reprise de confiance et de valorisation 

 

- Médiateur socio culturel au sein d’un accueil de jour à MACON 
o Participer à l'organisation de sorties et animations 

o Accompagner le public individuellement en extérieur  

o Contribuer au lien avec les bénéficiaires (accueil, écoute, orientation) dans l'optique de lutter contre 

l'exclusion 

o Faciliter le libre accès informatique et participer à la lutte contre la fracture numérique  

 

Toutes les missions sont menées en lien étroit avec le chef de service de proximité, les équipes de 

professionnels du site, les bénévoles ; Ainsi que les salariés en insertion pour la ressourcerie. 

Les missions proposées sont de 8 mois, à 24 heures hebdomadaires et sont indemnisées à 580€ mensuels. 

Votre candidature est à transmettre à v.antoinet@lepont.asso.fr 


