Volontariat en service civique
L’équipière - Ressourcerie sportive à
Rennes
Durée : Du 1er septembre 2022 - 30 juin 2023
26 h/semaine – et parfois le samedi !
Lieu : Rennes

QUI SOMMES NOUS ?
L'équipière est une ressourcerie dédiée à l'équipement sportif de seconde main, à Rennes.
On collecte, sous forme de dons, tout type de matériel sportif (randonnée, plongée, équitation, foot, golf, badminton,
tennis, rollers, trail..) inutilisé ou oublié au fond des placards. Ensuite on les trie et les valorise pour les proposer à prix
solidaires afin de rendre accessible le sport et l'aventure à un maximum de monde.
On articule l'ensemble de nos activités autour de 3 valeurs : l’esprit d’aventure, le réemploi et la solidarité. On croise
alors l'approche sportive à celle de l'environnement, tout en s'inscrivant dans un projet de société.
Installée depuis septembre 2021 rue Bahon Rault, la boutique solidaire déménagera aux Halles en Commun, dans le
quartier de la Courrouze durant l’hiver 2022-2023. L’ancien site industriel Euroshelter va prendre un coup de jeune et
devenir un espace dédié au réemploi et à l’économie circulaire. Et on a encore beaucoup de choses à faire et à explorer
alors si tu as des idées et de la motivation, dis le nous !

MISSIONS
Sous la tutelle et avec l’appui de la coordinatrice de projet, tu auras pour missions principales :
1. Le soutien à l'organisation logistique des collectes et participation l’animation des chantiers bénévoles (collecte
à vélo, tri-valorisation-étiquetage avec les bénévoles)
2. La participation à la gestion de la boutique solidaire (mise en rayon, accueil/ conseil des client.e.s)
3. Une mission “libre” à définir (contenu et objectifs) en fonction des attentes et des envies du.de la volontaire.
Afin de nous accompagner dans cette aventure, on est à la recherche d’une personne qui :


- a une bonne connaissance du territoire rennais et aime se déplacer à vélo !



- est sensible à l’environnement et au réemploi,



- a un réel attrait pour le sport,



- fait preuve d’autonomie mais sait demander de l’aide lorsqu’il en a besoin,



- est à l’aise à l’oral avec un bon sens du relationnel.

Si tu cherches un volontariat en service civique et que cette offre fait écho à ton projet professionnel et à des aspirations
personnelles, envoi ta lettre de motivation à coordination@lequipiere35.com et
leonard.laurent-castan@breizhinsertionsport.com.
N’hésites pas à venir nous rencontrer en boutique, au 5 rue Bahon Rault à Rennes.
A bientôt !

