
Création de lien social en cantine participative et amélioration de la démarche
environnementale globale

En plein cœur de Nantes, une cantine participative et solidaire a ouvert ses portes pour que des
personnes de tout horizon puissent se retrouver et partager un repas, dans une ambiance conviviale,
comme à la maison, le tout à prix libre. Et pour cela nous avons besoin de toi !

Tu formeras un binôme avec le salarié qui t’accompagne sur deux tâches principales :
1- L’animation du repas et des ateliers de cuisine
2- La facilitation du lien de proximité par l’accueil et la mise en relation d’un public très mixte

Tu partageras ton temps entre de l’accueil en cantine et du développement de projet (personnel et/ou
en commun)
< Horaires de Mission variables>
→ Sur 28 h:  14 se font en cantine et 14h en développement de projet
→ 1 jour de week-end travaillé 2 semaines sur 3

En parallèle de la cantine, tu participeras à la vie du lieu en accompagnant la mise en place d’un
système global de gestion des invendus : récolte, transformation, animation et valorisation.

A toi aussi de nous partager tes envies!
Deux autres volontaires en service civique partagent ton quotidien et préparent des actions en lien
avec l’animation de la communauté et la communication. L’idée c’est que vous puissiez aussi créer
des projets transversaux. Chaque semaine vous disposerez d’un temps en commun pour échanger
sur vos projets individuels et collectifs.

Vous aurez à disposition les outils pour mener à bien ces projets et diversifier les activités de la
Cocotte Solidaire.

Force de proposition, tu apportes dynamisme et bonne humeur ainsi qu'un regard neuf sur le
fonctionnement de la Cocotte Solidaire.

Enfin, en tant que volontaire en service civique tu pourras monter en compétences sur les sujets qui
t’intéressent :
- Développer ton implication dans la vie associative et le développement de réseau, en fonction de
tes centres d’intérêt (développement durable, communication, logistique, partenariats…)
- Créer des projets en équipe avec différents collaborateurs (volontaires en service civique, salariés,
bénévoles, etc.)



Création de lien social en cantine participative et animation de la vie du lieu

En plein cœur de Nantes, une cantine participative et solidaire a ouvert ses portes pour que des
personnes de tout horizon puissent se retrouver et partager un repas, dans une ambiance conviviale,
comme à la maison, le tout à prix libre. Et pour cela nous avons besoin de toi !

Tu formeras un binôme avec le salarié qui t’accompagne sur deux tâches principales :
1- L’animation du repas et des ateliers cuisine
2- La facilitation du lien de proximité par l’accueil et la mise en relation d’un public très mixte

Tu partageras ton temps entre de l’accueil en cantine et du développement de projet (personnel et/ou
en commun)
< Horaires de Mission variables>
→ Sur 28 h:  21 se font en cantine et 7 en développement de projet
→ 1 jour de week-end travaillé 2 semaines sur 3

En parallèle de la cantine, tu participeras à la vie du lieu en menant des projets pour animer la
communauté d’adhérents de la Cocotte Solidaire et dynamiser le lieu ; organisation de repas à
thème (Noël) ; ateliers et expositions pour les bénévoles etc.

A toi aussi de nous partager tes envies!
Deux autres volontaires en service civique partagent ton quotidien et préparent des actions en lien
avec le développement durable et la communication. L’idée c’est que vous puissiez aussi créer des
projets transversaux. Chaque semaine vous disposerez d’un temps en commun pour échanger sur
vos projets individuels et collectifs.

Vous aurez à disposition les outils pour mener à bien ces projets et diversifier les activités de la
Cocotte Solidaire.

Force de proposition, tu apportes dynamisme et bonne humeur ainsi qu'un regard neuf sur le
fonctionnement de la Cocotte Solidaire.

Enfin, en tant que volontaire en service civique tu pourras monter en compétences sur les sujets qui
t’intéressent :
- Développer ton implication dans la vie associative et le développement de réseau, en fonction de
tes centres d’intérêt (développement durable, communication, logistique, partenariats…)
- Créer des projets en équipe avec différents collaborateurs (volontaires en service civique, salariés,
bénévoles, etc.)



Création de lien social en cantine participative et pédagogie autour du projet

En plein cœur de Nantes, une cantine participative et solidaire a ouvert ses portes pour que des
personnes de tout horizon puissent se retrouver et partager un repas, dans une ambiance conviviale,
comme à la maison, le tout à prix libre. Et pour cela nous avons besoin de toi !

Tu formeras un binôme avec le salarié qui t’accompagne sur deux tâches principales :
1- L’animation du repas et des ateliers cuisine
2- La facilitation du lien de proximité par l’accueil et la mise en relation d’un public très mixte

Tu partageras ton temps entre de l’accueil en cantine et du développement de projet (personnel et/ou
en commun)
< Horaires de Mission variables>
→ Sur 28 h:  14 se font en cantine et 14 en développement de projet
→ 1 jour de week-end travaillé 2 semaines sur 3

En parallèle de la cantine, tu participeras à la vie du lieu en créant et diffusant des supports
pédagogiques sur les réseaux sociaux et notre site internet pour comprendre, faire connaître et
rassembler autour de la création de lien social, du bien manger et des actions menées au sein de la
Cocotte Solidaire (environ 7h par semaine). L’autre journée sera consacrée au développement, en
binôme avec une salariée, d’un ou plusieurs événements pour faire connaître la Cocotte Solidaire.
Tu pourras développer tes envies artistiques, créer des affiches, faire des photos, utiliser des
supports existants ou en créer des nouveaux etc.

A toi aussi de nous partager tes envies!
Deux autres volontaires en service civique partagent ton quotidien et préparent des actions en lien
avec le développement durable et l’animation de la communauté. L’idée c’est que vous puissiez
aussi créer des projets transversaux. Chaque semaine vous disposerez d’un temps en commun pour
échanger sur vos projets individuels et collectifs.

Vous aurez à disposition les outils pour mener à bien ces projets et diversifier les activités de la
Cocotte Solidaire.

Force de proposition, tu apportes dynamisme et bonne humeur ainsi qu'un regard neuf sur le
fonctionnement de la Cocotte Solidaire.

Enfin, en tant que volontaire en service civique tu pourras monter en compétences sur les sujets qui
t’intéressent :
- implication dans la vie association et le développement du réseau, en fonction des centres d’intérêt
(développement durable, communication, logistique, partenariats…)
- Projets en équipe avec différents collaborateurs (volontaire en service civique, salarié, bénévole,
etc.)


