
Influencer les décideurs politiques français et européens pour la création de nouvelles lois plus ambitieuses
sur la réduction des déchets.
Dénoncer et intenter des actions en justice contre les organisations qui ne respectent pas leurs obligations
juridiques.
Soutenir et accompagner les acteur·rices de terrain, tel·les que les collectivités et les associations locales.
Informer les citoyen·nes des enjeux, notamment réglementaires, liés à la prévention et la gestion des
déchets.

De sensibiliser un maximum de personnes et leur donner envie de s’inscrire au Défi “Rien de neuf” 
D’accompagner les participant·es dans leur démarche 

en créant des contenus et en les publiant sur les réseaux sociaux de l'association, en particulier
Instagram
en rédigeant la newsletter dédiée aux participant·es
en rédigeant des articles donnant des conseils / astuces / idées d’alternatives / informations sur les
impacts du neuf
en participant à des événements et en y animant un stand avec des bénévoles
en recrutant et en motivant l’équipe de bénévoles
en modérant le groupe Facebook du Défi “Rien de neuf”

D’identifier et construire des partenariats pertinents pour assurer une diffusion du Défi “Rien de neuf” au-
delà du mouvement Zero Waste

contribuer à la construction du planning de communication
participer à la vie de l'association (réunions d’équipe, projets collectifs…)

Votre mission

L’objectif de la mission est de sensibiliser un maximum de citoyen·nes aux impacts du neuf et de la
(sur)consommation et leur donner envie de s’inscrire au Défi “Rien de neuf”. 

Qui sommes-nous ?

Zero Waste France est une association qui milite pour la réduction des déchets et du gaspillage. Nos types
d’action :

La mission de la/du volontaire concernera surtout le Défi "Rien de neuf" qui consiste à essayer d’acheter le moins
d’objets neufs possible tout au long de l’année. L’idée est de se poser la question avant tout achat : “en ai-je
vraiment besoin ?” et de privilégier les alternatives au neuf : seconde main, emprunt, réparation, fabrication,
récup’… Le Défi “Rien de neuf” réunit aujourd’hui près de 47 000 participant·es ! 

Actions au quotidien

Le/la volontaire aura pour missions : 

De manière générale, il s’agira de : 

Service civique : 
Animation du Défi "Rien de neuf" et des réseaux sociaux
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28h par semaine (plus si souhaité) 
Présence au bureau obligatoire, télétravail possible (un jour par semaine maximum)
Indemnisation de 580,72€ par mois
2 jours de congés par mois
Chèques déjeuner
Quelques déplacements à prévoir le soir ou le week-end en Ile-de-France

La mission se fait dans le cadre d’un volontariat en service civique. Certaines écoles acceptent que les
stages soient réalisés sous forme de service civique. 

Conditions d’accueil et d’accompagnement

Informations contractuelles

Merci d’envoyer votre CV et un texte de candidature à Manon Richert
manon.richert@zerowastefrance.org ou de postuler directement sur le site de l’Agence du Service
Civique. 

Accompagnement
La mission sera réalisée en binôme avec la responsable communication de l’association, qui sera
disponible au quotidien pour répondre aux questions et accompagner la/le volontaire dans ses
missions. Chaque semaine, un point d’étape sera réalisé. 

Lieu de travail 
Les bureaux de l’association se trouvent dans la Maison du Zéro Déchet (lieu ouvert au public avec une
boutique, un café, deux terrasses, deux salles événementielles). Ce local est accessible aux personnes
à mobilité réduite (pas de marche, ascenseur pour aller au premier étage). 

La Maison du Zéro Déchet se trouve au 1 passage Emma Calvé, dans le 12ème arrondissement de
Paris. Métro le plus proche : Reuilly-Diderot (ligne 1 ou 8) ou Nation à 10min à pied - Bus : 46, 56, 57

Poste de travail 
Un bureau est réservé à la/le volontaire dans un open space (tous les bureaux sont dans la même
pièce). Cet espace de travail est relativement calme. D’autres salles sont disponibles pour les réunions,
coups de téléphone…

Vie d’équipe 

les salarié·es de l’équipe de Zero Waste France ;
les salarié·es de Zero Waste Paris, de la Maison du Zéro Déchet, de Surfrider Europe et du Réseau
Consigne qui partagent nos bureaux ;
d’autres volontaires en service civique.

Au sein de l’association, vous serez en contact avec : 

Nous prenons le déjeuner ensemble, sur la terrasse ou dans le café selon la météo. Chacun·e apporte
son repas (possibilité d’acheter à emporter, dans un contenant réutilisable, il y a plein de commerces
et restaurants à proximité). 

Vous trouverez plus d’infos sur les conditions pour vous engager ici.

Contact

mailto:manon.richert@zerowastefrance.org

