
 

 

Offre de poste de volontaire en service civique  

pour la Ressourcerie de la Fondation de Nice  

 

La Ressourcerie porte un projet d’inclusion sociale centrée sur la prise d’autonomie par le travail et 

l’écocitoyenneté. Chaque année, une soixantaine de personnes reprennent une activité pour collecter, 

trier, réparer, transformer et redistribuer des meubles, bibelots et objets divers. 

 

 

Objectif citoyen 

A travers sa mission au sein de la Ressourcerie, le/la jeune volontaire développe son implication 

citoyenne en contribuant à une action en faveur de personnes en difficultés pour intégrer le marché du 

travail et à la préservation de l'environnement. 

 

Actions au quotidien 

Le/la jeune volontaire pourra intégrer notre atelier de menuiserie et peinture pour remettre en état des 

meubles ou en fabriquer à partir de bois de palettes. Il/elle pourra découvrir l’ensemble des opérations 

manuelles et des machines nécessaires à ces opérations. Il/elle pourra intégrer nos équipes de vente 

pour participer au sein de nos boutiques à l’accueil, au conseil, à la réalisation des ventes ou au retrait 

de commandes de nos clients, ainsi que contribuer aux actions d’animations auprès du public pour les 

sensibiliser à la protection de l’environnement. 

 

Formations obligatoires 

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 

premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon 

l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être 

organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 

 

Tutorat et accompagnement 

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour 

mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à 

l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 

 

Capacité d’initiative 

Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa 

mission. 

 



En pratique 

• Accessible au plus de 18 ans uniquement  

• Mission collective 

• 24h à 30h par semaine  

• Public(s) bénéficiaire(s) : Personnes marginalisées ou fragilisées  

• Actions clés : Soutien, Accompagnement  

.  

Localisation  

LA RESSOURCERIE – Les Portes de France 

270 route de Turin, 06300 Nice 

Tél : 04 93 26 59 26 

actes.ressources@fondationdenice.org 

 

 

Nicolas Braye, Responsable du domaine d’activité Mise en situation de travail 

n.braye@fondationdenice.org 

www.fondationdenice.org 

 

Depuis plus d’un siècle, la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, accompagne les publics les 

plus vulnérables, plus de 10 000 personnes chaque année, pour changer les représentations sur la 

pauvreté, expérimenter des pratiques et des actions sociales innovantes et mettre la personne en 

situation de choisir librement son chemin de vie. 

Les 400 collaborateurs-trices réparti.e.s sur 22 sites sur tout le département des Alpes-Maritimes 

interviennent dans 3 secteurs d’activités :  

- Accompagnement social et médico-social 

- Accès à l’emploi  

- Enfance-Jeunesse-Familles  

www.fondationdenice.org 
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