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Le Réseau Eco Evénement (REEVE) 
recherche une personne en service civique 

 
 Développer la participation des adhérent.e.s à la vie du réseau 

7mois -  du 15 janvier au 14 août 2020 

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 la structure… Le REEVE est une association d’intérêt général permettant la mise en 

relation de l’événementiel et de la transition écologique 

MISSIONS : 

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

 Promouvoir le programme REEVE Party à destination des adhérent.e.s : rencontres thématiques 
mensuelles  

 Inciter les adhérent.e.s à monter en compétences en participant au parcours compétences éco 
événements mis en place par le REEVE 

 Réaliser des appels à bénévolat et animer des équipes de bénévoles lors d’événements  

 Aider les organisateurs de fêtes d’écoles à s’engager dans le dispositif 

 Promouvoir et aider les organisateurs d’événements et les contributeurs du réseau à s’engager 
dans les dispositifs du REEVE : Green Hacking pendant la Nantes Digital Week, Drastic on 
Plastic, Fêtes d’écoles Zéro Déchet… 

Durant votre mission, vous pourrez proposer des actions et des idées à mettre en place.  

 

APPETENCES RECHERCHEES : 

Curiosité, Inventivité et volontarisme 

DUREE DE LA MISSION : 

7 mois – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 

4 rue René Viviani – 44 200 Nantes 

CANDIDATURE : 

Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à dominique@reseau-
ecoevenement.net au plus tôt - Possibilité de faire démarrer la mission en décembre 
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