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Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap et vous souhaitez agir pour 
développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation de toutes et tous, 
lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général ? 
Engagez-vous dans le cadre d’une mission service civique. 
En contrepartie, vous intégrez un réseau et une équipe qui vous accompagne dans votre mission. Vous béné-
ficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois.

Cultivons les Cailloux a pour vocation de promouvoir et de renforcer, sur le territoire d’Ancenis, les acteurs 
de la consommation responsable. Elle rassemble des citoyen.ne.s, des associations et des professionnel.le.s 
locaux (artisans, créateurs, producteurs, praticiens). 

MISSIONS
Accompagné.e par votre tuteur, et les commissions bénévoles référentes, vous aurez pour mission de : 

Contribuer à la programmation d’animations, ateliers et événements ponctuels,• 
Participer à la réflexion sur des propositions de thématiques (dans le cadre de la sensibilisation à la • 
consommation responsable)
Favoriser la mise en place de partenariats, et la recherche d’intervenant.e.s spécifiques,• 
Contribuer à l’organisation d’événements,• 
Promouvoir les actions de sensibilisation mises en place par le biais de divers supports (site internet, • 
réseaux sociaux, vidéos, articles…) 

Durant votre mission, selon vos connaissances spécifiques, votre motivation et vos envies, vous pourrez 
proposer des actions et des idées à mettre en place. 

SAVOIRS RECHERCHES
Intérêt pour les dynamiques de consommation responsable et goût pour les démarches collaboratives.

DUREE DE LA MISSION 
6 mois – 24 h par semaine

LIEU D’EXERCICE DE LA MISSION 
119 Rue des Douves – 44150 Ancenis 

CANDIDATURE 
Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à contact[a]cultivonslescailloux.org 

L’association Cultivons les Cailloux
recherche une personne en service civique

Participer à la mise en place 
d’actions de sensibilisation 
au sein d’un tiers-lieu ancenien
6 mois -  du 15 septembre 2020 au 14 mars 2021


