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10/02/2022 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

 

Titre de la mission :  
Appui aux actions de communication interne et externe  

 
Durée de la mission  8 mois / 30 heures par semaine 
Date de démarrage souhaitée 1ER mars 2022 
Moyens mis à disposition Un bureau équipé. 
Encadrant de la mission Vincent Jouanneau – Chargé de mission 
Lieu de la mission 58 – 66 rue Mouzaïa – 75019 Paris 

 
Contenu de la mission : 
 

Intégré.e au sein d’une petite équipe dynamique et sous la supervision du Chargé de mission, le/la jeune 
volontaire participera au déploiement des actions de communication (interne / externe) du Réseau 
National des Ressourceries et Recycleries : 
En externe : 
 Animation des pages du RNRR sur les réseaux sociaux (production de contenus / publications) 
 Mise à jour du site Web et de l’espace wiki (interne aux adhérents) 
 Participation à l’organisation d’événements et rencontre des Ressourceries lors de ces 

événements (ex : semaine des ressourceries) 
 Constitution de revues de presse 
 Déplacements à prévoir sur Paris et en Île-de-France, ponctuellement en France pour rencontre 

de Ressourceries et échanges avec l’équipe salariée 
En interne : 
 Gestion de la liste et de la cartographie des adhérents  
 Appui à l’édition de la newsletter « Adhérents » et de documents internes 
 Visite de Ressourceries, échanges avec les adhérents pour connaître leurs besoins et répondre à 

leurs sollicitations 
 Appui à la collecte de données pour l’édition de l’observatoire données 2021 
 Participation à la production de visuels pour les adhérents (ex : affiches) 

 

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 
vincent.jouanneau@ressourceries-recycleries.org 
 

 

 Une Ressourcerie est un lieu où sont 
collectés tous les objets et matériaux dont 
leurs propriétaires n’ont plus besoin. Elle 
gère, sur un territoire donné, un centre de 
récupération, de valorisation, de revente 
et d’éducation à l’environnement avec 
une forte dimension sociale. 

Une Recyclerie fait la même chose mais en 
collectant certains types d’objets ou matériaux 
(vélos, jouets, textile, livres, etc…) 
 

  

Le réseau a été créé en 2000, il travaille en 
lien étroit avec 9 associations régionales. 
Il défend les intérêts de ses adhérents 
(plaidoyer), sensibilise le grand public 
(communication), professionnalise les 
acteurs (formation et accompagnement) 
et a un rôle d’animation. 

En 2020, les 175 adhérents du Réseau ont 
collecté 40 000 tonnes d’objets et en ont 
réemployé 91% générant 25 millions d’€ de 
recettes commerciales grâce au travail de 4763 
salarié.e.s et 3599 bénévoles. 

 
Pour en savoir plus : https://ressourceries.info/?PagePrincipale 


