
Sensibiliser les habitants du pays Mélusin au « zéro déchet » 

et favoriser l’économie circulaire. 

Statut : À pourvoir 

Où ? 

Lusignan (86 - Vienne - Poitou-Charentes)  

Quoi ? 

Objectif d’intérêt général de la mission :  

Participer aux différentes actions menées par notre structure et participer au développement des actions 

autour de la réduction des déchets et la réduction de la consommation des matières premières. 

 

Description de la mission : 

 

• Participer à l’animation lors d'interventions sur le recyclage et les ateliers créatifs en lien avec 

l'animateur 

• Participer à la sensibilisation au zéro déchet auprès du public et à la mise en valeur des objets 

récupérés 

• Participer aux actions menées par l'association lors de manifestations locales 

• Aller à la rencontre du public pour faire le lien avec les bénévoles  

• Participer aux actions de valorisation du « zéro déchet » et faire découvrir ce que propose 

l’association sur le recyclage  

• Faire connaitre le service civique auprès des jeunes 

 

Vous pouvez aussi en parallèle développer un projet personnel sur le sujet de l’environnement... 

 

Date limite de candidature le 30 /08/2021 

Date d'entretien le 02/09/2021  

Quand ? 

À partir du 6 septembre 2021 (9 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Environnement 

Combien de postes disponibles ? 

1 

Quel organisme ? 

Mission locale d'insertion du poitou 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact 

ANTOINE Nadège 

T : 05 49 30 08 50 

Adresse 

Collectif Mélusin 17 rue de la Roche Grolleau  

86600 Lusignan  

Site internet 

http://www.mli-poitiers.asso.fr  

http://www.mli-poitiers.asso.fr/


Activités : Le Tiers lieu La Mélusine est un collectif d’associations situé à Lusignan.  

 

Il a pour but la valorisation d’une friche industrielle (ancien centre commercial), en y créant une structure de 

co-activité (Tiers-lieux) et de collaboration entre associations, professionnels et particuliers (salariés ou 

bénévoles), proposant un éventail de domaines les plus variés possible : Travail partagé, accompagnement de 

projets professionnels ou non, ateliers de fabrication, café réparation, ressourcerie, résidence d'artistes, ateliers 

créatifs et ludiques, ...  

 

La mélusine est un espace physique prévu pour accueillir une communauté partageant librement ressources, 

compétences et savoirs, le Tiers-lieux Mélusine est ouvert à tous et à tous les porteurs de projets.Mélusine 

veut répondre à plusieurs critères : 

 

• Devenir un centre de vie local où la communauté pourra librement et ce dans tous les domaines, s'investir 

dans les actions, développer leur sens de l’entraide et du partage, voir devenir des porteurs de projets… 

 

• Accueillir les utilisateurs, en leur proposant un espace de travail en openspace, un bureau et des services de 

bureau (imprimante, téléphone, Internet, salle de réunions, etc.), des ateliers : travail du bois, du métal, 

peintures et résines, électronique, 3D, couture/confection, un espace écran vert audiovisuel, une café 

réparation dit repair café… C’est pour cela que les modules « travail partagé dit Co-working », « ateliers de 

fabrications dit Fab-Lab » et « Incubateur » sont complémentaires car ils ont besoin de la même infrastructure, 

enfin une recyclerie pour donner une seconde vie aux objets. 

 

• Diversifier les activités en associant la co-activité, activités sportives, pédagogiques, culturelles et ludiques 

axées sur la découverte, l’expression théâtrale, la sensibilisation et l’encouragement du travail en équipe, en 

privilégiant détente, loisir et réflexion. La richesse du support ludique permet de développer de multiples 

valeurs éducatives et pédagogiques, c’est aussi une approche par le jeu qu’elle soit uniquement ludique, à but 

pédagogique, ou pour créer une cohésion avec : 

 

• La prise de conscience de ses actes par le vécu des actions des personnages interprétés,  

• La vie en communauté par l'interaction entre les joueurs et leurs personnages, 

• La compassion par l’identification à l’autre dans des situations difficiles par le jeu théâtral de personnages, 

• L’alliance et la coopération à travers des énigmes des enquêtes réfléchis, 

• L'imaginaire par le partage des aventures dans différents mondes, époques, thèmes 

 


