Créée en avril 2019, Xylm est une association non lucrative régie par la loi du 1er juillet 1901. Le but
de l’association est de « contribuer à la construction d’un monde juste, solidaire et durable ». Xylm a
pour objet social « d’accompagner les dynamiques de transitions économiques, solidaires et durables
en favorisant les synergies et le renforcement mutuel des capacités des acteurs en France et dans le
monde ».
L’objectif est d’appuyer le codéveloppement de projets environnementaux portés par des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire en France (Bretagne) et à l’étranger (Afrique de l’Ouest et Amérique du
Sud) sur les enjeux communs aux territoires du Nord et du Sud :


Développer des modèles de gestion des déchets axés sur l’économie circulaire.



Soutenir une agriculture et des systèmes alimentaires locaux et durables.



Accompagner la gestion durable des forêts et des filières bois locales.

Le siège social de l’association est basé à Rennes (35), France.

:
La mission sera réalisée sous responsabilité du coordinateur de l’association.
Le.la volontaire viendra en appui sur les activités suivantes :


Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation du grand public et des jeunes en lien
avec les thématiques d’intervention de l’association (Solidarité Internationale, Economie
Sociale et Solidaire, Transition écologique) : Mois de l’ESS, Festival ALIMENTERRE, FESTISOL,
Semaine du développement durable, etc.



Accompagner la mise en œuvre et le suivi des projets de l’association (en France et à
l’international).



Rencontrer les partenaires français et étrangers de l’association et les mobiliser dans la
réalisation de projets communs.



Contribuer à la veille des sujets de fond et d’actualité en lien avec l’association.



Apporter tout autre appui en fonction des besoins, des capacités et des motivations.



Esprit d’équipe, autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative.



Motivation et intérêt pour les enjeux de solidarité internationale et d’économie sociale et
solidaire.



Bon niveau d’expression écrite et orale et qualité relationnelle.



Maitrise des bases de l’informatique.



Localisation de la mission : À Rennes dans les locaux associatifs de la Maison des Associations
et de la Maison Internationale de Rennes. Déplacements ponctuels en Bretagne à prévoir (pris
en charge par Xylm). Télétravail possible notamment en raison de la crise sanitaire.



Début de la mission : Début septembre



Durée : mission de 8 à 10 mois (à discuter) pour un temps de travail hebdomadaire de 28
heures environ. Horaires de travail organisés en fonction des contraintes/souhaits du.de la
volontaire (dans la mesure des possibilités logistiques).



Indemnisation : 473,04 € net d’indemnisation par l’Etat + 107,58 € versé par Xylm. Possibilité
de majoration de l'indemnité versée par l’Etat sur critères sociaux.



Formations prises en charge : Préventions et Secours Civiques (PSC1) et formation Civique et
citoyenne (obligatoire dans le cadre du service civique) + formations en fonction des besoins
de la mission.



Candidature (CV + lettre de motivations) à adresser à : contact.xylm@lilo.org



Date limite de dépôt de candidature : fin aout



Début possible des entretiens dès réception de votre candidature

Avant d’envoyer votre candidature, merci de vérifier votre éligibilité au service civique sur
http://service-civique.gouv.fr/

