
Offre de service civique : Association Synergies 53 
Sensibiliser à la maitrise de l’énergie et au développement durable 

Mission de 9 mois, date à définir ensemble

L’association loi 1901 « Synergies » souhaite contribuer à la préservation et au partage équitable 
des ressources naturelles -notamment au niveau de la demande en énergie- et au développement 

solidaire et équitable des territoires. Pour cela, elle encourage à la prise de conscience des acteurs locaux 
de l’urgence d’agir face au contexte climatique et les accompagnera dans ce sens. Elle encourage 

notamment l’application du concept des « négawatt » à l’échelle locale, par l’incitation à la sobriété 
énergétique et le développement de l’efficacité énergétique, des économies d’énergies et des 

énergies renouvelables locales.  
Dans ce cadre, Synergies développe différentes actions : 

• Conseils techniques aux particuliers (Espaces Infos Energies, Défi « mobilité positive »)

• Actions au service des collectivités, entreprises et organisations souhaitant agir dans le domaine du
développement durable

• Mise en réseau des collectivités

• Programme d’Education à la maitrise de l’énergie
En complément, l’association mène un projet d'éducation à l'environnement sur le thème des énergies et 
des interventions particulières auprès des scolaires. 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Les missions principales confiées au volontaire seront : 

 De participer à la vie associative. Le volontaire pourra contribuer à des actions de sensibilisation et
participer à créer du lien entre les projets, les plus jeunes publics, les habitants ou les publics en
situation de précarité ;

 De recenser et valoriser les bonnes pratiques de développement durable des collectivités et
associations mayennaises ;

 De tester et d’améliorer les outils pédagogiques existants dans le cadre des animations menées par
Synergies (défi DECLICS, mobilité, qualité de l’air intérieur).

Et en complément de ces missions principales et selon ses centres d’intérêts, le/la volontaire pourra être 
amené à participer à d’autres projets auprès des différents publics de l'association : scolaires, particuliers, 
professionnels, collectivités. 

Ces missions pourront évoluer en fonction de nombreux critères : besoins du volontaire, sa créativité, son 
projet professionnel, etc. 

PROFIL DU VOLONTAIRE 

 avoir entre 18 et 25 ans
 autonomie, dynamisme et prise d’initiative
 qualité d’écoute, d’observation, et de créativité, savoir restituer
 goût pour travailler dans le milieu rural
 intérêt et connaissance générale sur le développement durable et  la maîtrise des énergies
 sensibilité environnementale et associative



CONDITION D’ACCUEIL 

Le volontaire sera accompagné par un salarié et un administrateur de la structure pour la réalisation des 
missions et la construction de son projet professionnel. Selon les opportunités et les envies, le volontaire 
pourra bénéficier de formations en lien avec les missions et son projet professionnel. 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 poste basé à Changé (Mayenne) avec déplacement sur toute  la Mayenne
 mission de 9 mois, date à définir ensemble
 28 heures hebdomadaires (sur 4 jours à définir)
 indemnité de 580,55 € par mois
 déplacements à prévoir : permis B (les frais de déplacements avec le véhicule personnel  seront 

remboursés. L’association dispose également de deux véhicules pour les déplacements 
professionnels).

 disponibilité nécessaire certains soirs.

Plus d’informations sur  le site internet de l’association et du projet « Réseau des collectivités » : 
www.synergies53.fr 
www.reseau-collectivites-53.fr  

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser dès que possible uniquement par mail à

bonjour@synergies53.fr (merci d’indiquer dans l’objet : « candidature volontariat service civique ») 

Contacts : Thierry CLOTEAU (président), Maude LAURENT (coordinatrice) 
Renseignements complémentaires : 02 43 49 10 02 

ASSOCIATION SYNERGIES 
Adresse : Impasse des tailleurs, zone 

artisanale de la Fonterie 53 810 

CHANGE 

Tél. 02 43 49 10 02 

Mail : bonjour@synergies53.fr 

www.synergies53.fr 

http://www.synergies53.fr/
http://www.reseau-collectivites-53.fr/
mailto:synergies53@orange.fr

