




 Dans le cadre du collectif Orange Bleue, l’ANPAA recherche un ou une volontaire 
 
 

ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE 
 
 
 

 
 
 

 Durée de la mission : 10 mois - 28h/semaine 

 Lieu : Rennes (35) Intervention sur l’ensemble de la Bretagne 

 Structure d’accueil :   
 (Asso Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)  
3, allée René Hirel - 35000 Rennes  
Mail : anpaa35@anpaa.asso.fr ou 02.99.31.58.55 

 
Le collectif  Orange Bleue est composé de deux associations : (A.N.P.A.A.) Bretagne et Liberté Couleurs 
 

Type de mission :  
 

- Mission n°1 : Appui à l’organisation des sorties (gestion des outils de prévention gestion du 

matériel) et participation aux nuits d’intervention (environ 8 nuits) 

 
- Mission n° 2 : Appui  à l’animation du groupe et des projets de bénévoles 

 
- Mission n° 3 : Contribution à la démarche de communication Orange bleue (création des de 

support de communication, réseaux sociaux, entretien site internet) 
  
 
Le volontaire sera formé et participera aux modules de formation dispensés, aux temps d’échanges de 
pratique et de formation, aux temps de rencontres régionaux.  
 
Profil du volontaire :  

o Avoir entre 18 et 25 ans et être éligible au service civique,  

o Avoir une première expérience en lien avec la prévention ou la Réduction des Risques,  

o Etre à l’écoute du public, sens du contact et du relationnel, initiative et dynamisme,  

o Goût pour le travail en équipe,  

o Pas de condition de diplôme – Permis de conduite très souhaitable 

 

 
Le volontaire sera indemnisé à hauteur de 573€ nets pour sa mission. Il bénéficie d’une couverture sociale 
complète et d’un accompagnement par un tuteur tout au long de sa mission. La prise de poste est prévue 
pour le 1er avril 2017. 

 
Pour postuler : 

 
 Envoyez dès à présent votre candidature à collectiforangebleue@yahoo.fr 

 

 

Soutien auprès de la coordination dans ses missions de 
prévention et Réduction des risques en milieu festif Orange Bleue 

mailto:collectiforangebleue@yahoo.fr

