
FICHE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

Titre de la Mission 
Participer à des projets de réduction du gaspillage alimentaire dans des cantines scolaires.  

Association dans laquelle se déroule la mission 

PRO-PORTION promeut la réduction du gaspillage alimentaire, notamment par l’accompagnement de 
projet auprès de la restauration collective, des particuliers et tous autres types de publics. Cette 
réduction du gaspillage alimentaire est incluse de façon systématique dans une réflexion plus globale, 
celle d’une démarche d’économie circulaire (la valorisation des déchets alimentaires, 
l’approvisionnement local et de qualité…).  
Bureau : 24 Rue du Général Ferrié 31500 Toulouse             
SIRET : 828 224 154 00017 

Lieu où se déroule la mission 

24 Rue du Général Ferrié, 31500 Toulouse. Des déplacements sont à prévoir sur l’agglomération 
toulousaine et les départements aux alentours. 

Objectif de la mission 

1- Participer à des projets de réduction du gaspillage alimentaire dans des cantines scolaires.  
 

2- Communiquer sur le site de Pro-portion et les réseaux sociaux pour valoriser nos activités 
 

3- Participer aux Animations d’atelier et d’évènements sur le gaspillage alimentaire 
 

4- Participer à la vie associative de l’association 

Durée (de 6 à 8 mois) 

8 mois 

Date de démarrage (1er ou 15 de chaque mois) 

15 septembre 2022 

Intérêt pour la structure 

Renforcer l’équipe pour mieux travailler sur nos différents axes d’actions et renforcer notre visibilité sur 
le web. 

Intérêt pour la société et les publics 

Développer la sensibilisation et modifier les pratiques concernant la réduction du gaspillage alimentaire 

Intérêt pour le/la volontaire 

• Se mobiliser en faveur de l'environnement et la lutte contre le gaspillage alimentaire,  

• Gagner en compétence : sur les outils de communication, la mise en œuvre d’actions sur le 
gaspillage alimentaire, l’animation de stand grand public, les outils et techniques d’animation, les 
outils et méthodes de diagnostic du gaspillage alimentaire, etc.  

• Découvrir le monde associatif et professionnel et s’y créer un réseau de contacts, 

• Prendre le temps de réfléchir à son projet professionnel. 

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

Par semaine : journées de présence du volontaire, présence du volontaire certains soirs ou week-end 
24h hebdo à caler avec le volontaire en fonction de ses disponibilités.  
Au cours de la mission : le travail sur certaines missions peut varier (vacances scolaires notamment). Le 
calendrier tient compte de ces variations. 

Tuteur dans l’association 

Nom et Prénom : FLIES Florence  
Fonction dans l’association : Directrice et Coordinatrice de projets  
Téléphone : 06 47 15 79 67  
Email : florence.flies@pro-portion.fr 

Tuteur dans la fédération  

Nom et Prénom : Marion ALOGUES 



Fonction dans la Fédération : COORDINATEUR SERVICE CIVIQUE 
Téléphone : 05 62 27 91 17 
Email : malogues@ligue31.org 

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil 

Programmation des activités/échéancier/organisation : point hebdomadaire le lundi matin 
Accompagnement pédagogique/questions diverses : au quotidien et à la demande en fonction des 
besoins 

Eventuelles formations (optionnel) 

Formations en animation et en réduction du gaspillage alimentaire 

Nombre de volontaires attendus en même temps 

2 

Activités détaillées du volontaire 

 
Participer à la mise en œuvre de projets sur la réduction du gaspillage alimentaire :  

• Rencontre des acteurs associatifs, …. 
• Participation à l’organisation de la logistique des événements 
• Participation à la mise en place de la communication pour les évènements (avant et après) 
• Participation à la création d’atelier 
• Participation à l’animation d’un réseau de partenaires 

Accompagner l’activité de Pro-portion : 
 
      • Participer à la réalisation des diagnostics et accompagnements sur la réduction du gaspillage     
alimentaire dans la restauration collective ; 
      • Participer à la conception, l’organisation et l’animation de manifestations spécifiques (événements, 
expositions, stands, ateliers…) ; 
 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

Direct : 
Les salarié.es de l’association ; 
Les bénévoles de l'association, les membres du CA ; 
Les membres des autres associations partageant notre local associatif ; 
 
Indirect : 
Les associations et entreprises œuvrant dans la réduction du gaspillage alimentaire ; 
Les institutions (ADEME, DRAAF, Mairie de Toulouse, Toulouse métropole…) ; 
Les structures éducatives et de loisirs (Ecoles, Collège, CLAE …) ; 
Les établissements engagés dans la démarche de réduction du gaspillage alimentaire ; 
 

Articulation avec les acteurs en place 

La.e volontaire s’appuiera sur les connaissances de l’équipe en place dans l’association 
Il ou elle sera accompagnée tout le long de son projet par la coordinatrice de projet et les autres 
membres de Pro-portion. 
 

Conditions et moyens mis à disposition 

Un poste de travail équipé au sein des bureaux de Pro-portion, dans les locaux associatifs intercalaires à 
Toulouse (15 minutes à pied du métro Jolimont). 

Déplacements envisagés 

Déplacements dans l’agglomération toulousaine et les départements limitrophes. Les frais de 
déplacements sur des projets et animations seront remboursés. 

mailto:malogues@ligue31.org


• Avoir le permis B 

• Avoir un véhicule si possible 

• Habiter de préférence Toulouse 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Centres d’intérêts utiles à la mission 
 
> Capacités rédactionnelles 
> Connaissance des logiciels de bureautique [traitement de texte, tableur, courrier électronique] 
> Qualités relationnelles et créativité 
> Attiré par l’animation ainsi que les réseaux sociaux 
> Adhésion aux valeurs de Développement Durable et de l’Economie Solidaire 

 


