Offre de mission Service Civique

Ambassadeur de la lutte contre le changement climatique
Contexte :
Depuis 2018, les Communautés de communes de Beauce Val de Loire et de Grand Chambord sont
engagées dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), une politique de transition écologique
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, responsables du changement
climatique.
Pour faire évoluer les comportements individuels et collectifs, ce Plan Climat comporte de nombreuses
actions thématiques, dont : la promotion d'une alimentation locale et bas carbone, une consommation
plus raisonnée, impliquant une réduction des déchets et une meilleure gestion de l'eau, ou encore la
promotion de modes de déplacements plus écologiques (covoiturage, transports doux, …).
Pour assurer la mobilisation des habitants, des collectivités et de tous les acteurs du territoire pour le
climat, de nombreuses actions de sensibilisation sont prévues pour 2021.
La mission d’intérêt général proposée au futur volontaire s’inscrit dans ce contexte et portera sur la
mobilisation et la sensibilisation des habitants et des agents des communautés de communes aux
différentes thématiques du Plan Climat via l’organisation de nombreuses animations.
Tâches :
•

Au sein de l’équipe du service Habitat et Transition Ecologique, la mission amènera le ou la
volontaire à :

-Appuyer l'organisation d’un grand événement annuel sur le thème du « Climat » à destination du
grand public fin juin ;
-Participer à faire de cet événement une « éco-manifestation » exemplaire : définition dès sa
conception d’actions et critères écoresponsables, formation des bénévoles le jour J, … ;
-Appuyer la mise en place d’animations à destination des agents des communautés de communes à
l’occasion de la Semaine du Développement Durable début juin ;
-Contribuer à la définition et à la mise en place d’un événement grand public sur le réemploi, et
l’organisation d’une bourse aux manuels scolaires et de musique, prévu début septembre ;
-Appuyer ponctuellement la réflexion et la mise en place d’autres animations du Plan Climat (Journée
Mondiale de l’Eau, projection/conférence-débat, etc…) ;
-Appuyer l’élaboration d’un guide à destination d’organisateurs d’événements locaux pour
accompagner la mise en place d’éco-manifestations
•

Ces différentes tâches donneront au volontaire l’opportunité de :

- S'approprier les différentes thématiques et enjeux en lien avec le changement climatique
- S’approprier la notion d’éco-manifestation et les critères d’écoresponsabilité d’un événement
- Rechercher des expériences d’animations sur d’autres territoire
- Réfléchir à la valorisation et à la communication autour de chaque animation (supports, diffusion,
…)

- Rechercher des animations et des partenaires pour chaque événement
- Assister la mise en place des événements le jour J (logistique, animation, actions écoresponsables,
…)
- Découvrir le quotidien du travail en collectivité
Motivation souhaitée :
- Avoir de l’intérêt pour les questions environnementales et climatiques
- Montrer de l’ouverture d’esprit et de la curiosité
- Montrer dynamisme et capacité d’adaptation
- Ecoute et qualité relationnelle
- Connaissance en informatique (pack Office)
Autre :
- Permis B indispensable
Conditions et modalités de la mission
Où ? Communauté de Communes de Beauce Val de Loire, Mer (41)
Quand ? 6 mois de mars à mi-septembre, durée hebdomadaire de 35h - Travail occasionnel en soirée
et le week-end
Quel domaine ? Environnement

→ Les candidats adresseront une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de
Monsieur le Président, avant le 24 janvier 2021. Merci de faire parvenir vos candidatures par mail
uniquement à j.caron@beaucevaldeloire.fr.

