
Mission d'aide à l'animation d’une Recyclerie et au 
développement d'une Accorderie (8 mois). 

 

 
 

Quand ?  

 A partir du 4 mars 2019 

Où ?  

Saint-Fons. (Proche banlieue de Lyon). Accessible en bus (Lignes C60 et C12) / Train et 
vélo.  

L’ECS c’est quoi ?  

C’est une association d’insertion sociale sur Saint-Fons. Elle se donne pour objectif de 
participer à l’insertion sociale des personnes démunies et de créer du lien social entre les 
habitants par plusieurs actions :  

-une Epicerie sociale 
-une Bricothèque (un espace de bricolage partagé) 
-une Recyclerie 
-des Jardins partagés 
-des Actions culturelles (sorties ateliers et médiations culturelles) 
 
Ainsi, le volontaire, au contact régulier de l’ensemble de l’équipe, est amené à 
découvrir un ensemble d’activités du champ de l’économie sociale et solidaire.  
 
Qu’est-ce que la Recyclerie ?  
 
C’est un lieu de dépôt vente d’objets donnés par des particuliers ou récupérés dans le quartier.  
Mobilier, électro-ménager, vêtements, vaisselle, livres, bibelots : tout objet en bon état y est 
récupéré et revendu pour une somme modique.  
La Recyclerie ouverte deux fois par semaine, est un lieu de rencontres ou l’on vient s’équiper 
à moindre coût.  
 
Quelles Missions pour le volontaire ?  
  
Ses missions s’il l’accepte :  
 

o Faire vivre la Recyclerie, c’est-à-dire concrètement :  



 
 Participer à la récupération d’objets  
 Accueillir les bénéficiaires sur la Recyclerie et participer aux temps de vente.  
 Sensibiliser les habitants sur les différentes possibilités de "donner une seconde 

vie" aux objets (tri, recyclage, don, réparation, etc.) 
 Participer à l’animation du lieu selon ses envies et savoir-faire (exemple : préparer 

un atelier sur le thème du recyclage) 
 
  

o Participer au montage d’une Accorderie : 
  
En parallèle de la Bricothèque et de la Recyclerie, l'ECS souhaite développer un Système 
d'Echange de services entre les habitants de Saint-Fons et alentours. Avec son référent et 
l'aide de l'ensemble de l'équipe, le volontaire sera  amené à poser les premières pierres de 
cette nouvelle activité, c’est-à-dire : 

 Sensibiliser les habitants à l'intérêt des échanges non-marchand. 
 Participer à structurer le projet dans ses débuts (temps de rencontres entre 

habitants. participant, appréhension des outils de comptabilité non marchand…). 

  
Le volontaire est accompagné et aidé par les salariés de l’équipe, il côtoie  au quotidien 
une équipe de bénévoles et d’autres volontaires. Bref il n’est pas seul et sa mission est 
semée de rencontres ! 
 
 
En fonction de ses attentes, de ses envies et de ses compétences, le volontaire pourra 
travailler avec l’ensemble de notre équipe sur les autres actions que nous portons 
(bricothèque, jardins partagés, épicerie sociale, ateliers culturels, etc.). Tout est 
possible !  
 

Quel profil nous recherchons :  

 Tout niveau d’études 
 L’envie de s’engager sur un projet d’utilité sociale 
 Intérêt pour les dynamiques sociales et citoyennes 
 L’envie de rencontrer les autres ! 
 Une bonne dose de motivation  
 Permis B serait un plus. 

 

CONTACT POUR POSTULER 

cfau.ecs@orange.fr 
Tel. : 04 37 60 04 80  
Site web : http://assoecs.wixsite.com/asso 

 

 


