La « Fiche Mission » Volontaire en service civique
SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Santé-Education
Association dans laquelle se déroule la mission
Collectivité Territoriale – Mairie de Poitiers – Restauration Collective / EEC
Lieu(x) d’intervention du volontaire en service civil
Ecoles, garderies, restaurants scolaires
Objectif de la mission
Actions éducatives auprès des enfants des écoles maternelles et élémentaires, relatives au gaspillage alimentaire :
Etudes quantitatives des restes et déchets (pesées)
Sensibilisation des enfants de maternelles et d’élémentaires par des animations éducatives
Bilan et proposition d’amélioration des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire
Participation à l’organisation d’évènements relatifs à la restauration
Indemnité du (des) volontaire(s)
573,00 euros par mois
Autres prestations fournies
Aucune
Durée
8 mois. A partir du 1er mars 2021 jusqu’au 31 octobre 2021.
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
Calendrier établi
Temps de travail hebdomadaire (minimum 24 heures/semaine)
24 heures / semaine.
Tuteurs
Mme Iris CHAMPDAVOINE
Responsable CA Nutrition Qualité
Tél : 05 49 39 62 80
Email : direction.restuaration.collective@poitiers.fr

M. Sylvestre NIVET
Directeur

Info (fin de contrat 21.04.2021 pour Iris, une nouvelle Responsable sera recrutée pour le 01.05.2021)

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civique
Accompagnement par les tuteurs dans les différentes missions dans un premier temps et réalisation de fiches d’actions :
_Formation pendant 2 semaines sur des thématiques liées au gaspillage alimentaire
_ Présentation aux différents acteurs (agents de restauration, enseignants, responsable de secteur…)
_ Présentation des outils et supports utilisés
_ Planification du temps de travail.
6h par jour sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi- 8h30 -15h15 ; avec un minimum de 45 min de coupure). Horaires
changeants en fonction du planning (en accord avec le volontaire).
Présence sur le temps de repas des enfants
_ Point hebdomadaire sur le planning, l’avancé des travaux, la place du volontaire dans la collectivité, son souhait d’évolution.
Eventuelles formations
Formation interne de 8 jours (sur 2 semaines)
Nombre de volontaires attendus en même temps
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Activités du volontaire
Animations auprès des enfants de maternelles et élémentaires.
Saisi des données statistiques des pesées (traitement de texte, tableurs, diaporamas).
Suivi et accompagnement à la sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Réalisation de support visuel et outils d’animations.

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
Personnel administratif et technique (responsable de cuisines centrales et autonomes, agents de la restauration, agents péri scolaire,
directeurs d’écoles, enseignants)
Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire a pour mission de venir en soutien aux différents projets déjà menés en y apportant sa présence plus fréquente, cela permet
d’augmenter le dialogue entre les différents interlocuteurs.
Conditions et moyens de travail
Les frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles sont pris en charge par la ligue.
Poste de travail individuel sur site dédié.
Déplacements envisagés
Déplacement fréquent en bus de ville.
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
Sensibilisé aux problèmes liés à l’environnement, connaissance du PNNS (Programme Nationale Nutrition Santé)
Sensibilisé aux techniques d’animation.
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