Fiche de mission Service Civique

Identification de la mission
Intitulé : Sensibilisation à un environnement durable
Nature du poste : Animation / gestion de projet / polyvalence
Début et durée de la mission : A partir de mi septembre 2016 pour une durée de 9 mois
Mission principale : Contribuer à l’activité ressourcerie
Contexte : Participer au bon fonctionnement de l’association
Missions et activités du poste :
 Participer aux collectes, au tri, à la vente d’objets de seconde main
 Conforter et développer des outils, supports et techniques pédagogiques dans le cadre
d’animations d’Education à l’Environnement
 Conforter et développer des outils de diffusions décrivant les programmes et animations
d’Education à l’Environnement de l’association
 Assurer des animations auprès de publics divers et dans des contextes variés
Type de mission
L’action du ou de la volontaire consistera à collecter des informations relatives aux acteurs et thématiques
traitées par l’association (ex : gestion des déchets, consommation d’énergie, l’eau, l’impact
environnemental et sanitaire de la production et consommation de produits alimentaires….)
Il s’agira ensuite d’une part, de développer des moyens permettant de transmettre ces informations et
connaissances lors d’activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement organisées par
l’association, et d’autre part, de concevoir des outils de diffusions décrivant les animations proposées.
Ces activités s’inscrivant dans le champ de l’Education à l’environnement, auront pour objectif de toucher
divers publics (enfants, adolescents, adultes) dans des contextes variés (scolaire, loisir, événements
publics ponctuels,…).
Ainsi le/la volontaire sensibilise et contribue à la diffusion des bonnes pratiques environnementales.
Compétences requises
SAVOIRS : Intérêts pour les enjeux environnementaux liés aux déchets et à leur gestion, et plus largement
à l’impact de nos modes de vie sur l’environnement.
SAVOIR-FAIRE : Animation théorique et pratique (activités manuelles), rédaction et maîtrise de l’outil
informatique.
SAVOIR-ETRE : Envie et capacité à travailler en équipe, Capacité à transmettre des messages forts,
Organisé(e), Réactif(ve), Autonome et Responsable.

Permis B souhaité

