OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute

8 volontaires en service civique
PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté

de communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de
communication. Elle regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960
habitants. L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. Depuis
2018, son siège est installé sur l'écosite d'Eurre.

Envie d’agir et d’être utile auprès des autres ? Motivé pour une aventure humaine et professionnelle ?
Rejoignez une équipe de 8 volontaires autour de projets « environnement et solidarité ».

MISSIONS : 5 projets principaux
- La Caverne de l’Entraide : Vous récupérerez du mobilier et de l’électroménager, pour les donner à des
personnes qui en ont besoin pour équiper leur logement. Vous gérez le lieu de stockage, participez à
l’accueil du public et à la livraison à domicile (port de charge)
- « Troc ton truc » la boutique : Vous gérez un espace de gratuité, où l’on peut donner, récupérer ou
troquer des objets dans un commerce en centre-ville de Loriol.
- Animation du jeu « Jouons la Transition » : jeu de société coopératif sur le thème de la transition
énergétique proposé aux enfants durant les temps périscolaires.
- « Ça bouge dans ma Cantine » : Pesées des restes alimentaires dans les cantines pour sensibiliser les
enfants à la question du gaspillage alimentaire et recueillir des données. En parallèle : animations sur le
thème sur le temps du midi.
- « Sensibilisation et animation » : Animation sur le tri et la réduction des déchets lors d’événements.

PROFIL & COMPETENCES :

•

o Différents profils recrutés (âge, genre, parcours scolaire et professionnel), pas de
conditions de diplômes ou d’expériences
o De 17 à 25 ans (30 ans avec RQTH)
o Volonté de travailler en équipe
o Une envie de découvrir et de s’engager sur les enjeux « environnement et solidarité »
Savoir-être :
o Ponctualité, investissement, respect du cadre et des personnes, tolérance

CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé au siège à Eurre.
Déplacements réguliers sur le terrain – Le permis B n’est pas une condition pour postuler mais il est
valorisé !
Durée de la mission : 8 mois / 28 h par semaine sur 4 jours
Rémunération : 580,62 euros / mois + tickets restaurants

POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (une lettre, un CV, une vidéo, une BD… Un support libre avec lequel
vous êtes à l’aise ! Nous ne cherchons pas l’originalité, juste à vous connaitre !) à Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 EURRE au plus tard le
15 février 2022.
Pour tous renseignements complémentaires, contact : Gontard Elsa – Coordinatrice volontaires service
civique
Téléphone : 04 75 25 64 31 / 06 37 23 47 06
Mail : candidatures@val-de-drome.com
Informations complémentaires :

Poste à pourvoir au 1er mars 2022

