FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
(à retourner à la mission Jeunesse d’Emmaüs France
au moins 1 mois avant le début de la mission)
ajaud@emmaus-france.org
1. Informations pratiques sur la mission

TYPE DE MISSION
X Solidarité : Participer aux actions de solidarité réalisées par les structures Emmaüs.
X Solidarité : Participer à des actions de mobilisation et de mise en lien des bénévoles, des
clients, donateurs actuels ou potentiels.
• Solidarité : Soutien à la préparation de l’accueil des bénévoles
X Culture et loisirs : Promotion et mise en place d’activités
• Numérique : Participer à l'accompagnement vers le numérique des bénéficiaires pour
favoriser l'accès aux droits.
X Environnement : Mettre en place des actions visant la réduction des déchets

INTITULE DE LA MISSION
Participation à la mise en place de la boutique en ligne solidaire et valorisation des
actions d’Emmaüs Montauban.

PERIODE DE LA MISSION (entre 6 et 8 mois)
• 6 mois
• 7 mois
x 8 mois

DUREE HEBDOMADAIRE DE LA MISSION (entre 24 et 28h)
L’indemnité est constante quelque que soit le volume horaire de la semaine
Indiquer le volume horaire : 28h

LIEU OU SE DEROULERA LA MISSION :
Adresse :10, Avenue de Suède
Code postal : 82000
Commune : Montauban
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
• Oui
• Non
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ?
• Oui
• Non

RAPPEL : Le service civique c’est…
Une mission complémentaire de l’action des salariés, des stagiaires et des bénévoles
Un engagement volontaire au service de l’intérêt général
Une mission accessible à tous les jeunes
Une mission permettant de vivre une expérience de mixité sociale
Veillez à ce que vos missions :
- Ne correspondent pas à des emplois (chargés de communication, graphiste, community manager,
…)
- Ne consistent pas en des tâches logistiques ou administratives liées au fonctionnement courant de
l’organisme d’accueil (les activités de tri, collecte ne doivent pas dépasser 30% du temps de la
mission)
- Favorisent les contacts avec le public bénéficiaire et proposent des actions sur le terrain
- N’exigent pas de qualification, de diplôme ou d’expériences spécifiques
Les missions ne remplissant pas ces critères devront être retravaillées en lien avec Emmaüs
France et l’Agence du Service Civique.

PRESENTATION DE LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE PROPOSEE
OBJECTIF GENERAL :
Cette mission vise à assurer le développement et le suivi de la boutique en ligne « Label Emmaüs »
en valorisant de belles pièces issues des dons (bibelots, objets d’arts et de collections, meubles …).
ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE
Après une période d’immersion au sein des équipes locales et de formation par l’équipe du
Label Emmaüs nationale, le/la volontaire sera chargé(e) de soutenir l’équipe en charge du
Label Emmaüs locale :
Il pourra par exemple, imaginer et organiser :
- des interventions pour sensibiliser les acteurs de la structure aux enjeux du projet et les informer de
son évolution
- des outils pour favoriser l’appropriation du projet par les acteurs du groupe et les clients
- des ateliers de sensibilisations : aux outils numériques, à la connaissance et la valorisation des
produits…
- des évènements tels que des portes ouvertes (à destination des clients, d’autres acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire, du grand public...)
Participation à la mise en ligne des annonces :
- Identifier avec l’équipe les objets destinés à la vente en ligne
- Participer à la création d’annonces (photographie, rédaction) et la préparation des expéditions
Il pourra être amené à participer à la valorisation de l’activité traditionnelle de la structure et à
l’organisation d’événements (ex : opérations de collecte, événements en boutique, braderies, ventes à
thèmes, participation à des festivals ou salons), à leur promotion et couverture médiatique :
- les collectes mobiles
- les visites de l’atelier de tri
- les salons / journées à thème organisés par les partenaires
APTITUDES ET COMPETENCES
- Curieux (se) du monde associatif/solidaire et du web
- Organisé (e)
- Ouvert (e) aux autres
- Maîtrise souhaitée des outils informatiques (internet, pack office)
DEBUT DE LA MISSION
Dès que possible.

2. Informations sur la structure

PRESENTATION STRUCTURE
Nom de la structure : Emmaüs 82
Activités :
Emmaüs 82 : Association locale qui s’inscrit dans un projet innovant, adhérente au
mouvement Emmaüs France, fondé par l’Abbé Pierre et dont l’esprit est celui de son
Manifeste Universel.
Emmaüs France est présent sur plusieurs continents dans 36 pays ; en France, il existe 116
communautés. L’association lutte contre l’exclusion, la pauvreté et les injustices sociales à
travers l’accueil des compagnes et compagnons et le développement d’actions citoyennes
solidaires et d’insertion.
Emmaüs 82 est une communauté, fondée en 1995 et implantée à La Ville Dieu du Temple
près de Montauban dans le Tarn et Garonne. Depuis sa création et à travers une politique
d’accueil inconditionnel, elle regroupe aujourd’hui quatre-vingt cinq de personnes :
compagnes, compagnons et familles.
Site Internet : http://www.emmaus82.org/
Facebook : Emmaus 82 Tarn & Garonne

CONTACT
Nom et Prénom : Hrach Hayrapetyan
Email : responsableadjoint.emmaus82@orange.fr
Téléphone : 06 74 41 33 27

