
Mission de service civique : 

« Participer  à  l'organisation  d'événements,  à  l'animation  auprès  du  public  jeune,  et  à  la 
communication au sein de l'équipe de l'association Eco-Bretons à Morlaix »

L'association Eco-Bretons, basée au sein de la Maison de l'Economie Sociale et Solidaire à Morlaix 
(29),  édite  le  site  internet  www.eco-bretons.info,  le  premier  web  média  consacré  au 
développement  durable  et  aux  transitions  en  Bretagne.  Notre  équipe  est  composée  pour  le 
moment d'une journaliste professionnelle, et d'une dizaine de bénévoles actifs.

Le  site  www.eco-bretons.info ,   dont  l'accès  est  gratuit,  est  mis  à  jour  quotidiennement,  et 
comprend  également  un  volet  « participatif »,  avec  la  publication  régulière  de  « Plumes 
Citoyennes ».  Les  « Plumes  Citoyennes »  sont  toutes  celles  et  ceux  qui  sont  acteurs  de  notre 
territoire : les particuliers, les associations, les collectifs, les étudiants, les entrepreneurs… qui ont  
envie de partager les initiatives qui ont du sens pour un développement durable. Par ailleurs, notre 
newsletter gratuite est envoyée chaque semaine à 1500 abonnés. Nous organisons également des 
événements sur le territoire (ciné-débats...)  et intervenons auprès de lycéens en lycée agricole 
pour de l'éducation aux médias.

 Au sein de l'équipe de l'association Eco-Bretons, en lien permanent avec son tuteur, le volontaire 
aura pour missions de :

Participer à l'activité citoyenne de l'association     :   

-  Etre associé-e à la préparation, l'organisation et l'animation de ciné-débats, café-
discussions...mis en place par Eco-Bretons, avec la journaliste et les bénévoles de l'association.

- Aider à faire connaître l'association auprès des partenaires, dont la plupart sont associatifs

Participer aux activités d'animation et de formation  sur le développement durable et l'éducation 
aux médias dans nos champs thématiques auprès de lycéens en lycéés agricoles

- Réfléchir aux outils pédagogiques à mettre en place, et participer à la création de ces outils avec 
la journaliste et les bénévoles de l'association.



- Aider à la préparation, l'organisation et l'animation des temps d'intervention en milieu scolaire, 
avec la journaliste et les bénévoles de l'association

Participer au développement du réseau des «     Plumes Citoyennes     »  

– Contribuer à la recherche de bénévoles « plumes citoyennes » et co-animation de ce réseau, en 
compagnie de la journaliste et des bénévoles déjà en place.

Cette mission est ouverte à tous les jeunes sans pré-requis.

Candidature à adresser à coordination@eco-bretons.info

Plus d'infos : 09 81 92 98 60 (demander Marie)

mailto:coordination@eco-bretons.info

