
Association Débrouille Compagnie
4 ter rue de la Solidarité
75019 Paris
+33 (0)1 53 19 75 58
info@debrouille.com
www.debrouille.com

Paris, le 26 septembre 2013.

Mission Eco-collecte dans le quartier Danube-Solidarité
Structure 
d'accueil

Association Débrouille Compagnie
4 ter rue de la Solidarité
75019 Paris

Contrat Service civique 24h / semaine
Lieu d'activité Local de l’association, quartier Danube-Solidarité et jardin Hérold (Paris 19e)
Indemnité 573 euros net / mois
Date Mission à pourvoir immédiatement
Secteur Jardinage - Prévention et gestion de déchets - Animation socio-culturelle - Art et 

artisanat de récupération

Description de l’organisme

L’association Débrouille  Cie a pour  objet  de fédérer  des artistes et  artisans du monde entier  qui  
pratiquent la récupération de déchets afin de leur faciliter  l’accès au marché dans des conditions 
équitables.

Pour permettre aux récupérateurs de partager leurs idées, leurs savoir-faire et pour contribuer à la 
sensibilisation  du  public  sur  les  impacts  sociaux,  environnementaux  et  culturels  de  nos 
comportements  de  consommation  et  de  mise  au  rebut,  l’association  propose  tout  type  d’action, 
collective ou individuelle, dans tout lieu public ou privé, utile pour atteindre ses objectifs : animation,  
formation, exposition, vente, etc.

Son action se fonde sur trois axes principaux :

1. Développement local et durable

• Promouvoir la réutilisation comme filière à part entière du système de gestion des déchets ;
• Viser la création d'emplois pérennes ;
• Considérer le citoyen comme acteur essentiel de la gestion des déchets, le responsabiliser et 

le sensibiliser et l'informer.

2. Pédagogie créative

• Découvrir la richesse de l'art et de l'artisanat de récup' ;
• Apprendre à valoriser soi-même les déchets, à les considérer comme des ressources ;
• Modifier nos comportements de consommation et de mise au rebut.

3. Coopération internationale

• Fédérer des artistes et artisans récupérateurs du monde entier ;
• Distribuer leurs créations de façon équitable et durable ;
• Partager idées et savoir-faire entre artistes, artisans et avec le grand public.

Description de la mission du service civique

Afin d'animer le jardin partagé Hérold et d'y mettre en place un projet d'éco-collecte, vous participerez, 
sous l'autorité du bureau et accompagné par  un  salarié/référent de l'association, aux missions 
suivantes :

http://www.debrouille.com/
mailto:info@debrouille.com


• gestion du jardin partagé (jardinage, relations avec les  jardiniers, ...) : 5h / semaine
• collecte de matériaux au jardin, dans le quartier : 4h / semaine
• conditionnement des matériaux à l'atelier ou au jardin : 4h / semaine
• gestion du projet d'éco-collecte sur le jardin partagé Hérold : communication, enquêtes, conseil, 

suivi et accompagnement du public intéressé par le projet, gestion des flux détournés  : 4h / 
semaine

• Animation d'ateliers proposés aux résidents du quartier et jardiniers : 4h / semaine
• Développement de nouveaux partenariats de collecte : 1h / semaine
• Participation ponctuelle aux autres activités de l'association : expos et vente dans les locaux de 

l'association (boutique et atelier) et en extérieur (marché, salon, festivals) : 2h / semaine

Description du profil

Savoir-être     :  

• Sensibilité aux problématiques environnementales,  intérêt  pour la prévention et la gestion des 
déchets

• Sens de l’écoute et de la pédagogie : adaptation au public, écoute des besoins de chacun
• Prise d'initiative, autonomie, sens des responsabilités

Savoir-faire     :  

• Pratique du jardinage
• Imagination, créativité et bonnes dispositions pour les activités manuelles
• Connaissance de l’outil informatique : word et Internet

 Disponibilité en fin de semaine
 Être éligible au dispositif Service Civique
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