
 

 

Offre de mission – Service Civique  

Contribuer à mesurer l’impact de l’activité de collecte / don à Emmaüs.  

Participer à la valorisation de cette activité auprès des partenaires 

 
L’activité des communautés EMMAUS est de donner une deuxième vie aux objets usagés. Les 

compagnons travaillent au quotidien autour de la récupération, soit d’objets destinés à la vente au public, 

soit de matériaux destinés à être recyclés en tant que matières premières ou dans les filières 

spécialisées. Ces actions de réemploi, de recyclage ont un impact sur l’environnement, un impact 

économique et un impact social. 

 

Lieu de la mission 

PAMIERS (09100) Ariège 

 

Date de début  

A partir du 1er octobre – 8 mois – 28heures par semaine 

 

Mission 
 
Suite à une période d’immersion au cours de laquelle la.le volontaire pourra découvrir l’équipe et 
l’étendue des missions d’Emmaüs, elle.il sera amener à :  
 

- Développer des d’outils permettant de faire un suivi des objets (enquêtes terrain, questionnaires 
auprès des publics cibles, ….) 

- Evaluer les objets entrants (peser, …) 
- Participer à la création ou l'animation d'outils de communication permettant de valoriser et 

montrer l’utilité de l’activité de collecte / don d’Emmaüs.  
- Contribuer au maintien des liens voire de les renforcer avec les partenaires identifiés dans le 

domaine de la collecte, du recyclage et du réemploi. 
  

 
 
 
Tout au long de la mission, des temps seront prévus avec les tuteurs afin d’échanger sur l’après mission 

de service civique, dans le but d’être orienté(e) vers l’emploi, la formation ou la reprise d’études. 

Participation obligatoirement à 2 journées de formation civique et citoyenne et possibilité de passer le 

PSC1. 

 

Indemnisation  

 472,97 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact 

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

 

 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                           

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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