Offre de mission de Service Civique
Participer à l’animation de la Tablée : cantine de quartier
► 8 mois

► 24 H /semaine

► A partir du 15 octobre 2022 ► A St-Etienne ► 1 poste

► Mission indemnisée de 601 €/mois ► Domaine : Economie Sociale et Solidaire

STRUCTURE D’ACCUEIL
Le/la volontaire, rattaché(e) à la fédération départementale de la Ligue de
l’enseignement 42, réalisera sa mission à la Cantine de quartier « La Tablée » au sein
de l’association Cantine Participative Saint-Etienne.
La Tablée est une cantine de quartier gérée par l’association Cantine Participative SaintEtienne. La cantine est ouverte les midis du mercredi au samedi à l'ensemble des
personnes qui souhaitent venir participer à la préparation du repas et/ou venir manger.
Cette mission vous permettra
d’évoluer au sein d’un réseau
de structures et d’activités
dense et riche en idée,
permettant ainsi de
rencontrer une grande
diversité d’acteurs. Une
liberté sera laissée au
volontaire qui pourra être
(s’il/elle le souhaite) force de
proposition et porteur
d’initiatives en lien avec le
projet associatif de la
structure.

REUNION
D’INFORMATION ET
CANDIDATURE :
servicecivique@laligue42.org
04 77 49 54 85

 Formation prévues :
formation civique + PSC1,
éventuellement BAFA

Les objectifs de la cantine sont de lutter contre l’isolement, de créer du lien entre les
habitant·e·s autour de la préparation et du partage du repas ainsi que de promouvoir
une alimentation plus durable, accessible à chacun·e.

MISSION
Le/la volontaire viendra en appui à la chargée de développement de la cantine, dans le
but de contribuer à l’animation de l'activité cantine et à la vie du lieu tout en veillant au
respect des valeurs du projet.
Les missions attribuées auront pour objectifs de :
▪ Faire vivre le lieu de manière bienveillante et accueillante : être à l’écoute,
veiller à la bonne humeur et au respect mutuel …
▪ Favoriser le lien social entre les convives et leur bonne intégration à la vie du
lieu
▪ Participer à la cuisine collective en veillant à un cadre respectueux des autres
et des règles d’hygiène
▪ Favoriser la vie de quartier et la convivialité par la mise en place d’événements
ponctuels et/ou d’ateliers, en lien avec les attentes des habitant·es et des
différents partenaires (ex : soirée bénévoles, animations culturelles …)
▪ Promouvoir et faire connaître la cantine et ses activités en s'emparant des
outils de communication de l’association (réseaux sociaux, mail d'info et site
internet)
▪ Appui à la réalisation de supports et d’outils de communication contribuant au
bon fonctionnement du lieu (affichage divers, fiche recettes, vitrines du lieu...)

CANDIDATURE
Pour remplir ces missions, amenées à évoluer en fonction du volontaire et de ses
envies, nous recherchons un·e candidate·e ayant un intérêt pour la cuisine et
l’économe sociale et solidaire mais surtout ayant des savoirs être tels qu'une grande
aisance sociale, de la polyvalence et de la motivation, de la bonne humeur, une envie
d’apprendre et de partager, ainsi qu’une capacité de prise d’initiative !

