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Le Réseau Eco Evénement (REEVE)  

recherche une personne en service civique 
 

Participer à l’animation du réseau et à développer les interactions avec les 
adhérent.e.s  

8 mois - du 1er février au 30 septembre 2021 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap et vous souhaitez 
agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation 
de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général ?  

Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 et de son réseau dans le cadre 
d’une mission service civique.  

En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous 
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de 
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois. 

Quelques mots sur la structure…  Le REEVE est une association d’intérêt général permettant de 
faire entrer en transition écologique les acteurs de l'événementiel (festivals, salons, compétitions 
sportives, fêtes populaires...) 

MISSIONS : 

Accompagné.e par Dominique, votre tuteur, vous aurez pour mission de :  

 Participer et promouvoir la campagne d'adhésions 2021  

 Contribuer à la préparation, et à l’animation de l'assemblée générale 2021 du réseau 

 Participer à l’animation de rencontres mensuelles en présentiel / visio à Nantes entre 
adhérent.e.s de l'association. 

 Contribuer à l’animation de la communauté des bénévoles/adhérent.e.s du REEVE en 
les encourageant à prendre part aux commissions, antennes, groupes de travail, des 
actions de plaidoyer, ou à la réalisation d'actions autour de l'éco-conception 
d'événements tels que la Nantes Digital Week,  

 Suivre les engagements sociétaux de nos adhérent.e.s pour leur permettre de progresser 
et contribuer  aux objectifs du réseau 

Nombreuses activités sont précisées dans le cadre de nos manuels de procédures.  

SAVOIRS RECHERCHES : 

Envie de s’engager pour le Climat, mieux connaitre la filière événementielle et agir collectivement. 

DUREE DE LA MISSION : 

8 mois – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 

4 rue René Viviani - 44 000 Nantes 

CANDIDATURE : 

Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à dominique[a]reseau-
ecoevenement.net avant le 15 janvier.   
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