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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
 
 

Intitulé de la mission 
Contribuer à la promotion de l'habitat écologique en Bretagne et dynamiser les 
échanges du réseau au sein de l'association APPROCHE-Ecohabitat à 
Concarneau 

 

Contexte 

L'association APPROCHE-Ecohabitat est un réseau de professionnels de l'habitat 
écologique ouvert à tous. Elle regroupe une centaine d'adhérents et mène des 
actions de promotion et de sensibilisation sur l'habitat sain et durable dans toute 
la Bretagne. Créée par des professionnels de l’écoconstruction, l'association a 
pour objet de promouvoir un habitat, des lieux de vie et de travail sains, 
économes en ressources, matériaux et énergie, respectueux de l’environnement, 
de la culture et des générations futures. Pour cela, elle organise de nombreuses 
actions tout au long de l’année : formations, conférences, ateliers, cafés-débat, 
journées de l’éco-construction, etc. 

L’association positionne délibérément son domaine d’action dans un cadre 
éthique, social et solidaire, visant à mettre en commun les compétences 
professionnelles des adhérents au service de l’intérêt collectif. 

APPROCHE-Ecohabitat souhaite revoir tous ses outils de promotion de ses 
actions, les moderniser et en inventer de nouveaux qui permettront de fédérer 
les adhérents et d'élargir le réseau à échelle régionale. 

 

Missions 

Le/La volontaire sera accueilli(e) au sein d'une équipe composée de 
professionnels et de particuliers bénévoles. En lien permanent avec son tuteur, il 
ou elle aura pour mission de : 

 Participer à la création de contenu de communication et à leur diffusion : 
newsletter, articles, vidéos, reportages, 

 Apporter son aide à la création d'une banque photos en allant au contact 
des artisans et des habitants, 

 

mailto:contact@approche-ecohabitat.org
http://www.approche-ecohabitat.org/


 

Approche-Ecohabitat 
Adresse postale : Espace associatif Quimper Cornouaille – 53 Impasse de l’Odet – 29000 Quimper 
Tel : 06 60 69 19 50 – Mail : contact@approche-ecohabitat.org – Web : www.approche-ecohabitat.org 

 

 

 Donner des idées pour moderniser notre site internet et le faire connaître 
des usagers, des partenaires, 

 Aller à la rencontre des partenaires, professionnels et porteurs de projet, 

 En fonction de vos disponibilités, nous vous proposons de participer aux 
conseils solidaires mensuels ainsi qu'à des réunions de travail internes et 
externes. Vous découvrirez ainsi la vie d'une association, 

 Vos idées seront les bienvenues et nous pourrons réfléchir ensemble à 
comment les mettre en place avec les adhérents. 

 

Cette mission est ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans prérequis. 

Volontariat basé à Concarneau (29900 – Finistère). 

Mission de 8 mois – dès que possible 

 

 

Contactez Audrey LE DUIGOU 
Chargée de mission de l’association APPROCHE-Ecohabitat 

06 60 69 19 50 – audrey.leduigou@approche-eochabitat.org 
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