
Mission de service civique – AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Où ? 

Torcy , Noisiel, Champs-sur-Marne, Roissy-en-Brie (77 - Seine-et-Marne - Île-de-France)  
 
Quoi ? 

Vous souhaitez vous impliquer dans des actions de proximité et créer du lien avec les 
habitants en leur apportant votre aide? 
 
Unis-Cité vous propose de sensibiliser les personnes et familles vulnérables aux enjeux 
environnementaux et à la maîtrise de leur consommation d’énergie, notamment grâce aux 
nouveaux outils numériques. 
 
En équipe, accompagnés d’experts, et en s’appuyant sur des outils numériques (tablettes, 
serious games…), vous mènerez : 
 
1. Des actions collectives (au bas d’immeubles, dans des lieux d’accueil existants, les 
associations…) pour informer les familles sur les éco-gestes 
2. Des accompagnements individualisés d’initiation aux éco-gestes pour les familles qui le 
souhaitent. 
3. Des actions dont vous êtes à l’initiative ! 
 
• Des formations simples seront proposées pour vous permettre de mener à bien ces 
missions : 
• Près de 20% du temps est consacré à la formation 
• Formations internes proposées pour bien connaître et réussir votre mission 
• Plusieurs journées de formations civiques sous forme de débats, rencontres, échanges 
• Accompagnement individuel dans la construction de votre projet d'avenir personnel et 
professionnel 
 
Lieu de mission : Seine et Marne  
Durée de la mission 
• 6 mois : à partir du 15 octobre 2018 
• 4 jours (28h) par semaine 
 
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous sur l'une de nos séances d'information. 
http://www.uniscite.fr/antenne/seine-et-marne 
 
Attention : les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du 
planning des actions organisées (en soirée ou en week-end parfois).  
 
Pas besoin de diplôme ou d'expérience, il suffit d'être motivé et déterminé!  

 
Quand ? 

À partir du 15 octobre 2018 (6 mois, 28 h/semaine) 
 
Quel domaine ? 

Environnement 
 



Combien de postes disponibles ? 
16 

 
Quel organisme ? 

Unis-cité vte 77 
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Oui 

Contact 

Association Unis-Cité – Cyrille Bazin 

  cbazin@uniscite.fr  

  +33 7 63 07 27 33 

Site internet 

http://www.uniscite.fr/antenne/seine-et-marne  
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