
MISSION de SERVICE CIVIQUE :  

Devenez Ambassadeur de 

l’Economie Sociale et Solidaire ! 
 

URGENT : Nous recherchons pour le 02/10/2017 un(-e) volontaire en service 

civique pour l’association EcoSolidaireS (Pays de Fougères). 
 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ? Elle regroupe des organisations 

(associations, coopératives, mutuelles, entreprises, fondations…) qui fonctionnent sur un 

mode démocratique et qui mettent leur activité au service d’une utilité sociale ou collective. 

Elle propose un nouveau modèle de développement et d’entrepreneuriat où le partage et la 

solidarité seraient au cœur de l’activité. L’ESS représente plus de 10% de l’emploi en France ! 
 

Pour faire connaître cette autre économie auprès du grand public et plus particulièrement 

des jeunes, nous recherchons un(-e) volontaire en service civique pour une durée de neuf 

mois à partir d’Octobre 2017.  

Le volontaire aura pour missions : 

 Rencontre des organisations de l’Economie Sociale et Solidaire locales. Rédaction de 

fiches de présentation 

 Participation à une expérimentation autour de la mobilisation sur des projets solidaires 

en milieu rural – projet porté conjointement avec le pôle ESS de Vitré (Portes de 

Bretagne Solidaires) et le (la) volontaire recruté(-e) par ce dernier.  

 Co-animer des sessions de sensibilisation auprès des jeunes  

 Participer à l’organisation des évènements du mois de l’Economie Sociale et Solidaire 

 Soutien sur la Coopérative Jeunesse de Service : Sensibilisation et information sur ce 

projet d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif chez les jeunes 

 Animer le site internet et la page Facebook (rédaction d’articles, photos, etc…) 

 Possibilité de porter un projet personnel selon ses compétences en lien avec l’objet de 

l’association 

Les conditions : 

 La mission se déroulera au siège de l’association, 36 rue de Nantes, 35300 Fougères 

 Le (la) volontaire recevra une contribution de 580.55 euros (sauf modifications de 

l’Etat) et ses frais seront pris en charge 

 Contrat de volontaire en service civique 

 Permis B + voiture nécessaires 

 28h / semaine 

Compétences en communication, bon relationnel, qualités rédactionnelles.  

Brieuc Poirier - Chargé de mission EcoSolidaireS  

36, rue de Nantes - BP50306 - 35303 FOUGERES Cedex 

Tél. : 02 99 17 05 34 / Port. : 06 49 22 67 45  


