
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 07/07/2021 

 

L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association du médico-social 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 (1 700 salariés, 3 000 personnes accueillies), 
 

PROPOSE, au siège de l’Adapei de Loire-Atlantique (basé à Nantes), au sein du service RSE, une 
 

MISSION EN SERVICE CIVIQUE 

Thème : Promouvoir la démarche environnementale et écologique et sensibiliser à la protection de 
l'environnement et du développement durable auprès de l'ensemble des salariés et des personnes en 

situation de handicap 
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 Depuis octobre 2018, l'association bénéficie du label LUCIE, 1er label de référence RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). Elle souhaite promouvoir et communiquer sur sa 
démarche environnementale auprès des professionnel(le)s ainsi qu'auprès des personnes 
accompagnées 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 auprès de ses parties 
prenantes. Ce souhait répond à un des engagements de progrès que l'association s'est 
engagée à réaliser dans le cadre de la labellisation LUCIE. 
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 Vous participerez aux missions suivantes: 

- 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 

 

 Vous coopérez avec de nombreux acteurs : les salariés, les personnes en situation de 

handicap, des partenaires extérieurs. C'est une mission qui sera transversale dans 

l'association et permettra au volontaire de découvrir le secteur du médico-social, de découvrir 

l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental et sera en lien avec des 

acteurs locaux du développement durable. 
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 Les missions en service civique s’adressent à des jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans, 

souhaitant s’engager dans la transmission et le développement de la démarche RSE. 
 

 Mission de 9 mois, idéalement 24 h /semaine, débutant le 01/09/2021 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  

Madame Mathilde Ardoin, Chargée de mission RSE, 

par email : m.ardoin@adapei44.asso.fr 
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