Mission Service civique
10 mois – septembre 2017 - juin 2018

BISS (Bolivia Inti – Sud Soleil) est une ONG Nantaise qui porte des projets de réduction
d'émissions de CO2 en Afrique (Sénégal, Bénin, Guinée, Maroc) et en Amérique du Sud
(Bolivie, Pérou, Chili). Par la diffusion d’outils de cuisson écologique, ces programmes visent
à améliorer les conditions de vie sanitaires des populations vulnérables, et à favoriser la lutte
contre la déforestation et le changement climatique.
Engagée dans une démarche de quantification des économies de CO2 de ses projets, BISS a
obtenu le label Gold Standard pour ses projets de cuiseurs solaires en Bolivie et au Pérou et
de cuiseurs à bois économes en Guinée. L'obtention de cette labellisation permet ainsi à
l'association de proposer une nouvelle offre de partenariat via la compensation carbone
volontaire. La compensation carbone volontaire est un mécanisme qui permet à des acteurs
divers (collectivités locales, entreprises, organisateurs d'évènements...), sur la base du
volontariat, de compenser ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en finançant un projet
de réduction d’émissions de GES.
Offre de service civique
Cette mission est un volontariat de service civique. Le service civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général sans conditions de diplôme ; seuls comptent le
savoir-être et la motivation.
Pour être volontaire, il faut:
 Avoir entre 18 et 25 ans inclus
 Posséder la nationalité française, celle d’un état membre de l’Union européenne ou

de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour régulier en France depuis
plus d’un an.
 Les candidatures ne répondant pas à ces 2 critères ne pourront être prise en
considération.
La personne recrutée en service civique viendra appuyer BISS dans la définition de sa
stratégie de gestion/vente de crédits carbone par une analyse du marché de la
compensation carbone volontaire. Cette analyse visera à mieux appréhender le potentiel de
vente des crédits carbone, d'évaluer les opportunités du marché, et d'en mesurer les risques
afin d'évaluer le retour sur investissement des activités carbone menées par l'association. La
personne recrutée en service civique exercera ses fonctions sous l'autorité de la Directrice
de Bolivia Inti – Sud Soleil et en collaboration avec l’équipe salariée, suivant la définition de
poste suivante :

Missions principales :
1. Réalisation d'une étude de marché de la compensation carbone volontaire. La
réalisation de l'étude de marché devra privilégier une approche qualitative
 Analyse du secteur
 Analyse de la demande
 Analyse de l'offre
2. Analyse et interprétation des résultats
3. Préconisations et recommandations pour la définition de la stratégie en matière de
vente des crédits carbone pour BISS et ses partenaires
4. Réalisation d'une document de capiatilisation sur l'expérience de BISS en matière
de démarche de labélisation carbone ( Amérique Latine et Afrqiue
Profil du candidat
Etudiant(e) en Master 2 "Marketing et Prospective" ou "Marketing orienté Etudes de
Marchés," «Responsabilité sociale des entreprises » « Environnement et développement
durable » ; vous êtes curieux(se), faites preuve d'initiatives et d'une grande capacité
d'adaptation et d'autonomie. Vous êtes également doté(e) d'une excellente communication
aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et vous êtes organisé(e). L'esprit d'équipe est indispensable.
Vous avez des connaissances des principaux mécanismes et normes de la compensation
carbone, ainsi que des pratiques des entreprises en matière de Responsabilité Sociétale et
Environnementale. La maîtrise de l'Anglais est vivement souhaitée à ce poste ainsi que la
maîtrise du Pack Office.
Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux et vous adhérez aux objectifs et aux
valeurs de l’association.
Conditions
Statut : service civique
Temps de travail : 28 heures
Rémunération : 573,65 € par mois
Durée de la mission : octobre 2017 au juillet 2018 (10 mois)
Lieu : BISS (Bolivia Inti- Sud Soleil), le Solilab 8 rue Saint Domingue Nantes

Envoyer votre candidature par CV et Email à service.civique@boliviainti.org
Documents à envoyer : - Lettre de motivation + CV avant le 15 août 2017
Entretiens prévus : 1er quinzaine de septembre.

