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Offre de mission dans le cadre du volontariat du Se rvice Civique 
 
 
Organisme d’accueil  : AGORA SERVICES  
 
Intitulé de la mission :Sensibilisation des publics  jeunes au développement durable 
 
Descriptif de la mission : 
 
au sein d'une association gérant des résidences Habitat Jeunes et un centre de formation, la mission du volontaire 
sera de participer à l'action de sensibilisation des publics "jeunes"au développement durable en centrant son action 
sur l'acquisition et la maîtrise de comportements consommateurs responsables. 
 
Les objectifs principaux seront: 

• Familiariser le public avec les notions liées à l'écologie et au développement durable 
• Favoriser la prise de conscience de son potentiel d'intervention dans les  

            comportements individuels 
• Permettre l'amorce de changement de comportement 

 
Son activité prendra appui sur les aspects signific atifs de la vie quotidienne, en particulier: 
 

• La sensibilisation au tri sélectif 
• les économies de consommations énergétiques dans le logement 
• L'utilisation de modes de déplacements éco-citoyens 

 
 
Les publics cibles sont d'une part les jeunes qui résident dans les FJT (1200 jeunes/ an environ) mais aussi les 
jeunes stagiaires qui fréquentent le centre de formation  
 
Le volontaire pourra s'appuyer sur les partenariats existants et à conforter: 
Eco tri 
Eco Chaigneau 
Cap L'Orient 
Auray Quiberon TErre Atlantique Missions Locales de Lorient et d'Auray 
Transports publics:, SNCF, bus 
Service vélo de la ville de Lorient 
Maison d'animation et de loisirs d'Auray 
Maison du logement Auray 
Multisocial du Polygone, PLL( Patronage Laîque du Pays de Lorient) 
 
Conditions de la mission : 
 
Site d'affectation: Résidence Jeunes Courbet /interventions possibles sur les autres sites lorientais d'habitat (5 sites 
sur Lorient)  
Temps hebdomadaire 28h 
Dates de la mission : à partir du 02 octobre 2017  
Durée : 8 mois 
Indemnisation prévu dans le cadre du Service Civique 
Travail en lien avec l'équipe d'animation des sites habitat jeunes (animateurs diplômés BPJEPS/DEFA/DEJEPS/ ou 
DE CESF), avec l'équipe de formateurs éventuellement pour le public formation 
Moyens administratifs des sites et du siège de l'association en tant que de besoin. 
 
 
Candidature à adresser préférentiellement par mail (CV et motivation) 
A l’attention de Bruno CHEVRIER  Directeur du pôle logement et services Mail :contact@agoraservices.fr  


