
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Nogent-sur-Marne (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

Selon une étude de l'ADEME, sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, 
le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes soit 16 milliards 
d'euros et un impact carbone de 15.3 millions de tonnes équivalent CO2.

En restauration collective cela représente 160 000 tonnes de déchets soit 360 
millions d'euros de pertes et 580 000 tonnes de CO2.

Les volontaires auront donc pour missions de :
- participer à la réduction du gaspillage alimentaire dans les offices de 
restauration scolaires de la ville par le biais d'ateliers durant la pause 
méridienne dans les écoles élémentaires, 
- mettre en place des actions pour sensibiliser petits et grands à la lutte contre 
le gaspillage afin que chacun puisse en comprendre les impacts 
environnementaux,
- plus largement sensibiliser les différents publics afin de faire 
progressivement changer les comportements liés au gaspillage,
- proposer des approches ludiques pour inciter les jeunes convives à la prise de 
conscience du gaspillage alimentaire et de leur capacité à agir,
- réaliser des pesées et les analyser avec les jeunes convives,
- proposer aux enseignants volontaires d’utiliser les chiffres du gaspillage 
alimentaire comme support de cours,

AMBASSADEUR DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE EN RESTAURATION SCOLAIRE 
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

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

- mettre en place des projets avec les convives volontaires,
- proposer la création d'outils pédagogiques de sensibilisation, 
- travailler en lien avec les équipes de restauration et les enseignants 
volontaires,
- intervenir lors des commissions de menus enfants, organisées chaque 
trimestre. 

À partir du 4 septembre 2017 (10 mois, 26 h/semaine)

Environnement

2

Mairie de nogent sur marne

Oui

Activités : NOGENT-SUR-MARNE
Ville de 31 276 habitants, aux portes de Paris (RER A et E – A86)
1ère commune touristique du Val de Marne

Le service périscolaire est un service municipal chargé de l'organisation des accueils 
collectifs de mineurs maternels et élémentaires (clubs de loisirs et découvertes)

Les Clubs de Loisirs-Découvertes ont pour vocation d’accueillir les enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires et maternelles, lors des temps périscolaires et 
extrascolaires en leur proposant des activités diversifiées et adaptées. 

La pause méridienne est un temps périscolaire de la mi-journée. Ce moment est à 
privilégier dans le rythme de vie de l’enfant. Cette pause méridienne est un moment de 
convivialité, de socialisation et de bienséance.

Candidature à adresser à:
Monsieur le Maire
Place Roland Nungesser
94130 Nogent sur Marne
drh@ville-nogentsurmarne.fr


SERVICE 

PÉRISCOLAIRE
T : 01 43 24 62 13


Place Roland 

Nungesser 
94130 Nogent-sur-

Marne 


http://www.ville-nogen

tsurmarne.fr/
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Espace presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/profile/edit?nl=1)
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(/)

Membres fondateurs du GIP :

Initiative Européenne pour la jeunesse :
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