
ACTIVATEUR.RICE D'ENGAGEMENT

OFFRE 
SERVICE CIVIQUE

 

Afin de contribuer à la construction d’une société plus inclusive, participative et solidaire,
Benenova Rennes permet à tout.e citoyen.ne, quelles que soient ses disponibilités, d’agir
concrètement près de chez lui/elle. L’association mobilise à Rennes une communauté de 

450 bénévoles sur des actions de terrain, courtes, ponctuelles et collectives. L'année 
dernière l'association à coorganisé 693 actions solidaires en lien avec une cinquantaine de 

partenaires associatifs. 
 

L'association fait partie du réseau Benenova composé d’assos à Paris, Nantes, Angers et Lille.
A Rennes, le projet de l'association est porté par un Conseil d'Administration et une équipe 

de permanent.e.s de 8 personnes (4 Volontaires & 4 salarié.e.s). 
 

Vous n'avez pas besoin de compétences ni de diplôme spécifique, mais ce que l’on attend 
de vous c’est que vous nous rejoignez avec votre motivation et bonne humeur pour faire 

bouger les choses et que vous profitiez à fond de cette expérience unique !
 

Si cette mission vous tente et que vous aimeriez nous rejoindre : envoyez-nous un mail pour 
nous dire qui vous êtes, d’où vous venez, ce qui vous motive et ce que vous attendez de ce 

Service Civique. Ensuite, on vous recontactera pour se rencontrer lors d’un entretien. 
 
 

1/ Faciliter le bénévolat
 

Au quotidien, vous serez référent.e sur des actions de bénévolat pour rencontrer les bénévoles, 
connaître leurs envies et leur faire découvrir l'association. Votre présence est essentielle car 

elle permet de faire le lien entre les bénévoles sur le terrain qui ne se connaissent pas 
forcément. Référent.e, c’est aussi un rôle de collecte d’informations (est-ce que l’action s’est 
bien passée, est-ce que le lieu était difficile à trouver, est-ce que les bénévoles se sont sentis 

utiles..) afin de les transmettre à l’équipe de coordination. En tant que référent.e vous 
participez aux actions de terrain avec les bénévoles.

 
Quels types d'actions ? Vous lutterez contre le gaspillage alimentaire au côté des Glaneurs Rennais, 
vous aiderez des personnes en situation de précarité en triant des vêtements au Secours Populaire, 
vous contribuerez à faire la promotion de l’agriculture urbaine en jardinant avec Les Cols verts, vous 

participerez à des activités sportives avec des personnes vivant avec un handicap... 

POUR NOUS REJOINDRE 

MODALITÉS

QUI SOMMES-NOUS ?

VOS MISSIONS

PROFIL RECHERCHÉ

Rennes (35)
7 à 9 mois / 26h 

semaine
à partir Février ou Mars

Indemnisation selon les
dispositions légales 

Envoyez-nous un mail à contact.rennes@benenova.fr 

 Vous pourrez aider une personne ne parlant pas ou peu le français à choisir la ou les 
actions de bénévolat qui lui correspondent et lui plaisent et ensuite l’aider à s’y rendre 
et faire le lien avec les autres bénévoles ponctuel.le.s.
Vous participerez à des chantiers collectifs de bricolage, de jardinage, avec des 
adolescent.e.s vivant avec un handicap

2/ Accompagner les personnes éloignées du bénévolat
 

Vous allez accompagner des personnes plus éloignés du bénévolat. Par exemple : 

Si vous voulez plus d'infos, appelez-nous au 07 49 39 66 76

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=benenova+rennes#

