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Offre de mission de service civique 

« Promouvoir une économie responsable auprès des entreprises bretonnes agissant 

à l’international » 

A partir de septembre 2018 

 

 

L’association RSE et Développement agit en faveur du développement d'une économie juste, responsable 

et durable, et du renforcement de la contribution des entreprises au développement durable dans les pays 

du Sud. 

Les principales missions de l’association sont les suivantes : 

• diffuser de l'information sur les impacts sociaux, économiques et environnementaux des entreprises 

dans les pays du Sud (Afrique francophone notamment) ;  

• développer les échanges entre acteurs du Nord (France/Europe) et du Sud et leur mise en réseau :  

• à travers l’éducation en ligne et des évènements physiques, renforcer les capacités des acteurs du Sud 

pour favoriser la mise en place par les entreprises de pratiques responsables, en vue de la réalisation 

des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

• www.rse-et-ped.info 

 

Nous recherchons 1 volontaire en service civique pour une durée de 8 mois à partir de septembre 

2018. 

Le service civique permet à un jeune de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour des personnes en situation de 

handicap) de s’engager pour une mission d’intérêt général auprès d’une structure.  
 

 

Définition de la mission :  

 
-Identifier, rencontrer et interviewer des entreprises bretonnes ayant développé des pratiques innovantes 

en terme de développement durable (en particulier à l’international)  

- Proposer et mettre en œuvre des solutions pour faire connaître ces bonnes pratiques (fiches de synthèse, 

interviews vidéos à partager sur les réseaux sociaux…) 

 
Le volontaire pourra également contribuer au développement et à l’animation des évènements 

numériques et physiques organisés par l’association (proposition et test de nouveaux formats 

d’évènements, valorisation des évènements…). 
 

 

Aspects pratiques 
 

• 8 mois à partir de septembre 2018 

• Indemnité légale 580,55 € mensuels  

• Lieu de travail : Le Manoir – Groupe Saint Exupéry – 39 Rue Fernand Robert – 35 000 Rennes 

 

 

Si cette mission vous intéresse, merci de postuler sur le site suivant : http://www.service-

civique.gouv.fr/missions/promouvoir-une-economie-responsable-aupres-des-entreprises-bretonnes-

agissant-a-linternational et à l’adresse suivante : marcia.delahaie@rse-et-ped.info 

  

Contact : Marcia Delahaie, coordinatrice programmes - +33 (0)6 65 24 12 99 –  
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