THEME : ENVIRONNEMENT
Fiche Mission Service Civil volontaire
Titre de la mission : Sensibilisation à l’hygiène et à la salubrité
Durée de la Mission : 8 mois à compter du 15 octobre 2012

Lieu : PARIS

La Structure :
Le Service Municipal d’Actions de Salubrité et d’Hygiène (SMASH) contribue au maintien de
l’hygiène et de la salubrité sur la voie publique et dans les immeubles parisiens. Il exerce en
particulier son action dans la lutte contre les insectes et les rongeurs et la désinfection des locaux.

La Mission :
Le jeune volontaire sera appelé, en lien étroit avec l’équipe du SMASH, à participer à
l’information sur la lutte contre les nuisances urbaines (insectes, parasites, rongeurs) et à des
actions de prévention en matière d’assainissement des espaces publics (écoles, crèches, services
sociaux, parcs et jardins…). Il sera amener à concevoir des actions et des outils de sensibilisation
en direction d’une part des populations « à risque » dans les centres sociaux par exemple et d’autre
part des secteurs « à risque » propices à l’infestation dans les cuisines d’écoles, de crèches et de
restaurants administratifs, les parcs et jardins par exemple.


Actions précises :
1. étude et information du public sur la prévention et la lutte curative contre les
insectes, les rongeurs et les parasites des locaux publics et privés
2. diffusion de consignes auprès des usagers avant les interventions par portage de
documents et conseils de préparation avant et après les opérations
3. mise en place d’un questionnaire de satisfaction et rencontre auprès des usagers
suite aux actions menées par le service contre les nuisances urbaines.
4. Le volontaire pourra être ponctuellement associé à des opérations
d’assainissement, désinsectisation et à la lutte préventive et curative contre les
rongeurs.
Permis B

Structure d’accueil :
Mairie de Paris - Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé – Service Municipal
d’Actions de Salubrité et d’Hygiène (SMASH), site nord : 66 rue de Meaux 75019 – site sud
14 rue de l’Abbé Carton 75014
Nombre de volontaires recherchés : 4 (2 Site Nord – 2 Site Sud)

