MISSION SERVICE CIVIQUE

AGIR POUR DEVELOPPER DES PRATIQUES SOLIDAIRES, ECOLOGIQUES AU SEIN
DES STRUCTURES HABITAT JEUNES
Médiateur (rice) pour Sensibiliser les résidents de l’association Etap’Habitat à
la responsabilité citoyenne en matière environnementale et aux enjeux
environnementaux
Introduction :
Les enjeux liées à la transition écologique ont fait l'objet de 2 années de travaux au sein de
l'UNHAJ ce qui a permis d'identifier des axes d'orientation pour les années à venir. Parmi ces
axes, les pratiques solidaires et écologiques dans les structures Habitat jeunes
apparaissent comme des dimensions à structurer, à développer, à partir d'expériences
locales existantes et au-delà.
L’équipe d’Etap’Habitat fait le constat de comportements souvent inadaptés de certains
jeunes accueillis au sein des résidences Habitat Jeunes en matière de préservation des
ressources et de l’environnement. En effet, que ce soit la gestion du tri des déchets comme
les économies d’énergie, beaucoup ne semblent pas concerné par ces sujets. Si certains sont
particulièrement réceptifs d’autres restent non sensibilisés ou démunis lorsqu’il s’agit de
mettre en pratique leur besoin d’engagement. Le volontaire aura donc pour mission de
sensibiliser les jeunes à l’environnement et aux gestes éco-citoyens.
Présentation de l’Association :
Etap’Habitat, ex Association Quimpéroise des Foyers de Jeunes Travailleurs, œuvre depuis 60
ans sur le territoire de Quimper, portée à l’origine par des militants associatifs dont les
attentes étaient en convergence avec celles des employeurs. Les besoins des jeunes
relevaient alors d’un déplacement vers l’emploi, générant un besoin nouveau de logement.
Dans les années 1980, les structures s’emparent de la notion de Développement Social Local,
entraînant de fait des partenariats nouveaux : mission locale, centres de formation etc. Les
années 1990 voient de nouvelles évolutions. Les demandes d’hébergement sont de plus en
plus importantes, le parcours socio-professionnel des jeunes devient plus chaotique, leur
entrée dans la vie active est plus tardive etc.
La mission prioritaire de l’association reste d’apporter un soutien à ces jeunes qui arrivent sur
le territoire du Pays de Cornouaille pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle,
l’emploi, la santé, l’habitat, la vie sociale
L’association gère aujourd’hui un parc de 166 logements pour 185 places (145 places pour le
Foyer de Jeunes Travailleurs et 40 places pour des étudiants) réparties en trois sites distincts
sur la ville de Quimper.
La Mission :
Préserver l’environnement par des pratiques éco citoyennes.
Descriptif de la mission :
Partie prenante de l’équipe socio-éducative d’Etap’Habitat, et dans le cadre du projet
Associatif et du projet d’établissement, le(a) volontaire devra :



Faire un « audit » de la situation de l’association en matière de développement durable.

• Participer, avec l’ensemble du personnel d’Etap’Habitat à l’élaboration du plan d’action de
l’Association en matière de développement Durable;
• Aller à la rencontre des jeunes, pour les sensibiliser aux gestes éco-citoyens, notamment en
matière de tri des déchets et d’économie d’énergie;
• Valoriser et faire découvrir aux résidents les espaces naturels du territoire par l’organisation
de sorties et d’ateliers pédagogiques ;
• Faire appliquer les principes du développement durable lors de manifestations et
d’événements variés ;
• Participer à des événements en faveur des gestes éco-citoyens et de la promotion des
espaces naturels ;
• Soutenir les résidents menant des actions sur l’environnement notamment les projets
initiés par les délégués des résidents dans le cadre du budget qui leur est alloué;
• Sensibiliser les jeunes à l’utilisation des transports dits « doux » ou alternatifs en faisant
connaitre ce qui existe déjà sur le territoire (covoiturage, vélo, transports en commun) ;
• Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales en réalisant, par
exemple, des outils simples de sensibilisation et d’information des jeunes sur les thématiques
du développement durable, du « consommer autrement » ou du commerce équitable ;
• Aider à la création et à la promotion d’outils et organisation d’animations destinés à
sensibiliser les résidents aux enjeux de la protection de l’environnement et du
développement durable ;
• Contribuer au nettoyage, à la préservation et au respect des extérieurs des résidences
Habitat Jeunes, participer à l’aménagement de jardins potagers.
Conditions d’accès :
- 18 / 25 ans
- Indemnité mensuelle : 522,87 €/mois brut (soit 473,04 € net)1 + 107,59 € (indemnité frais
repas, transport).
Durée :
- du 1er Octobre 2019 au 31 juillet 2020 soit 10 mois.
- 28h hebdomadaires du Lundi au Jeudi. Peut être amené à intervenir ponctuellement le
Week-end.
Lieu de Travail :
- Sera amené à intervenir sur les 3 Résidences Habitat Jeunes gérées par Etap’Habitat sur le
territoire de Quimper.
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Source www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13278 page consultée le 10/09/2019.

Conditions de travail :
- Un espace de travail au FJT St Exupéry
- Un accès Internet
- Accès au véhicule de Service
Profil attendu pour le/la volontaire
- Un intérêt pour les questions du développement durable, de l’environnement et des
nouvelles pratiques de consommation..
- Capacité de communication orale et écrite
- Motivé(e) et dynamique, avec un intérêt pour l’action collective
- Permis B souhaité

Pour de plus amples informations merci de nous contacter au 02.98.64.10.72
Association Etap’Habitat Quimper.

M. IWANOWSKI Éric – Coordinateur ou en son absence M. DEFRANOUX Lionel – Directeur
Si vous êtes intéressé(e) par cette Mission, vous pouvez postuler :
En
ligne
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/agir-pour-developper-des-pratiquessolidaires-ecologiques-1
Ou expédier une lettre de motivation par mail :
fjtquimper-animation@wanadoo.fr

