Association Départementale

Le 26/06/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales
L’ADAPEI de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

PROPOSE au sein du siège de l’Association (basé à Nantes) une :
MISSION EN SERVICE CIVIQUE
Thème : promouvoir la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et sensibiliser à la
protection de l’environnement auprès de l’ensemble des salariés et des personnes en situation de
handicap.
Mission de 8 mois à débuter en septembre 2019 à 35h/semaine
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 Depuis octobre 2018, l’association bénéficie du label LUCIE, 1er label de référence RSE. Elle souhaite
promouvoir et communiquer sur sa démarche RSE auprès des équipes de professionnel(le)s ainsi
qu’auprès des personnes en situation de handicap.
 L’association souhaite également sensibiliser à la protection de l’environnement, aux économies
d’énergie, au tri des déchets et à l’impact de son action sur son environnement (partenariat, …).
 La personne travaillera en lien la personne Responsable de la mission RSE ainsi qu’en partenariat
constant avec l’ensemble des équipes professionnelles et des personnes en situation de handicap.
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Vos missions seront les suivantes :
 Promouvoir la démarche RSE auprès de l’ensemble des structures de l’association, notamment en
mettant en place une exposition itinérante et diverses actions de partenariats avec les acteurs locaux ;
 Rédiger, réaliser des documents ou autres supports de communication nécessaires à la promotion de la
démarche RSE ;
 Mettre en place des animations de sensibilisation à la protection de l’environnement dans les
établissements et services ;
 Accompagner les établissements et services aux économies d’énergie possibles et au tri des déchets.
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Cette mission en service civique s’adresse à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, désireux de
découvrir le secteur médico-social.
Titulaire du permis de conduire pour les déplacements vers les établissements de l’Association.
Mission de 8 mois, 35 h /semaine, à pourvoir en septembre 2019.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
m.ardoin@adapei44.asso.fr

