
 Offre de Service Civique Volontaire :  
   BEA (Soutien régie - Développement durable) 

Envoyer lettre de motivation et CV par mail avant le 13 janvier 2020 pour entretien le 17 janvier 2020. 

Intitulé de la mission du service civique : Aide à la mise en place des actions éco-citoyennes et de 
développement durable. 
Organisme d'accueil : Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR en partenariat avec La Ligue de 
l'Enseignement  

Lieu : Montmartin-sur-Mer (50590), proche de Coutances  

Description de l'organisme : Créée en 1992, CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR est une association loi 
1901. Elle organise chaque année un festival de musiques actuelles sur la plage de Montmartin-sur-Mer et 
diverses soirées. Elle gère une salle de répétition, un label de musique appelé Tour2Chauffe, et l'activité 
toilettes sèches LES COPEAUX DANS LA NOIRCEUR.  

Description de la mission :  
Sous la responsabilité du coordinateur et en lien avec les bénévoles de l'association, le ou la volontaire 
accompagnera l'organisation :  

• de la régie de l'activité LES COPEAUX DANS LA NOIRCEUR (éducation à l'environnement accès 
sur l'utilisation des toilettes sèches...), 

• des actions éco-citoyennes initiées par l'association (mise en place et animation du village associatif, 
des actions pluridisciplinaires et intergénérationnels),  

• des actions de développement durable initiées par l'association (régie des gobelets, du tri sélectif et 
des toilettes sèches),  

• des autres manifestations de l'association (affichage, recherche de bénévoles, soutien technique…) 

Le volontaire développera également un projet collectif autour d’une action de sensibilisation au 
développement durable et de médiation culturelle, ce projet sera défini conjointement par l’équipe de 
volontaires. 

Dans ce cadre, le ou la volontaire sera amené à :  
• prendre contact avec les bénévoles pour les actions développement durable,  
• prendre contact avec des artistes ou compagnies,  
• procéder à des réservations de matériels.  

Description du profil : jeune de moins de 25 ans (inclus).  
Permis B et véhicule indispensable  

Durée : 6 mois à 24 heures hebdomadaire 

Date de prise de fonction : A partir du 1er février 2020 

Site web : www.chaufferdanslanoirceur.org 

Contact : Annabelle LEDANOIS (Présidente)  

Coordonnées : 
Association CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR 
21B rue Pierre des Touches 
50590 Montmartin sur Mer 
02 33 07 91 91 - [ chaufferdanslanoirceur@gmail.com ] 


