
 
 

 

 

Le CPIE du Pays d’Aix recherche : 

Être ambassadeur de la consommation durable et du Commerce Engagé ® 

Service Civique H/F 

 

NOTRE STRUCTURE 

Créée en 1997 par un réseau d’associations actives dans le domaine de l’environnement, l’Atelier de 

l’Environnement du Pays d’Aix (labellisé Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) porte depuis 

2002 l’activité « Espace Info Energie » du Pays d’Aix (information et sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et 

aux énergies renouvelables). 
 

Voilà le contexte formel de nos nombreuses actions. Cependant, le CPIE du Pays d’Aix, ce n’est pas que ça : ce 

sont une trentaine de salariés qui œuvrent ensemble, dans une ambiance bienveillante. Intégrer notre 

association, c’est faire équipe avec des personnes ouvertes, c’est prendre part à une émulation constante, c’est 

contribuer à l’éveil des consciences et à la mise en application de nouvelles façons de faire. 

Nous sommes une « entreprise associative » : entreprise car le CPIE emploie des salariés, association car 

organisme sans but lucratif œuvrant pour l’intérêt général. Nous partageons des valeurs et une certaine vision 

pour l’avenir… 

 

Nous recherchons un ou une volontaire pour une mission de Service Civique afin de renforcer nos équipes. 
 

MISSIONS 

Le CPIE du Pays d'Aix porte en partenariat avec l'association Ecoscience Provence un projet de développement 

du label Commerce Engagé ® sur le Pays d'Aix. Le label Commerce Engagé est un outils d'intérêt public, visant à 

favoriser de nouveaux comportements de consommation, plus durables et responsables. Grâce à ce label nous 

accompagnons actuellement plus de 160 commerces du territoire dans une démarche écoresponsable et 

d'amélioration continue. 
 

En lien étroit avec la responsable de l'action, le/la volontaire pourra participer à plusieurs actions liées à 

l'opération Commerce Engagé sur le Pays d'Aix. Le/la volontaire se verra confier des activités concrètes et 

opérationnelles pour accompagner la transition écologique et les changements de comportements : 
 

- contribution aux visites individuelles des commerçants en cours de labellisation pour les sensibiliser à l'intérêt 

du label et les aider à remplir le cahier des charges et choisir des engagements ; 

- contribution au suivi / accompagnement des 160 commerçants déjà labélisés : aide personnalisée sur leurs 

problématiques (gestion/prévention des déchets spéciaux, énergie, approvisionnement local…), relais de 

communication, création de supports (zoom écogestes, affiche d'information pour les clients…) ; 

- contribution aux réflexions sur l'évolution du dispositif sur le Pays d'Aix ; 

- contribution à l'animation du dispositif : réseaux sociaux, newsletters… ; 



   

 

- contribution à l'organisation et à l'animation des événements grand public : chasse au trésor, jeu de piste, 

"Quiz concours"… ; 
 

Ainsi le volontaire agira en tant qu'Ambassadeur du Commerce Engagé en informant, communiquant, 

sensibilisant et contribuant à l'éducation à l'environnement de tous. 
 

Par ailleurs, le/la volontaire sera impliqué(e) dans les autres activités de l'association afin qu'il/elle découvre 

d'autres thématique et comprenne mieux le fonctionnement associatif.  
 

Ce projet l’aidera à développer également des savoirs, des savoirs faires et des savoirs-être : 

- Des qualités relationnelles d’écoute, de partage 

- Des connaissances sur le fonctionnement d’une association et son objectif d’intérêt général 

- Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales 

-    Des connaissances sur la transition écologique et les thématiques abordées dans le cadre du label 

- Un esprit d’équipe 

- Un sens de l’organisation 
 

PROFIL 

Motivation et intérêt pour le secteur environnemental ; 
 

Moyen de transport autonome : le siège de l’association n’est pas desservi par les transports en commun ; 
 

CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION 

Poste basé à : Puyricard 
 

Type de contrat : Mission de Service Civique 

 

Durée de contrat : 8 mois 
 

Horaires de travail : 28h 
 

Rémunération : indemnité légale + remboursement des frais professionnels 
 

Date prévisionnelle de prise de poste : 3 octobre 2022 
 

 

COMMENT POSTULER ? 
Envoyer lettre de motivation à l’attention de : 

 

Monsieur Le Président 

Hervé DOMENACH 

 

Atelier de l’Environnement – CPIE du Pays d’Aix 

Domaine du Grand Saint Jean 

4 855 chemin du Grand Saint Jean 

13 540 PUYRICARD 

 

Ou par mail : contact@cpie-paysdaix.com 

mailto:contact@cpie-paysdaix.com

