ÉCOCÈNE RECRUTE 1 VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
28H/SEMAINE - 8 MOIS
Nature de la mission : SOUTIEN AUX ANIMATIONS D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Type de contrat : 8 mois à compter de janvier à mars 2022 – 28h/semaine

PROFIL RECHERCHE POUR LE POSTE

► La mission ne requiert pas de niveau d’études ou de compétences techniques particulières. Seront
particulièrement appréciées un intérêt pour l’environnement et les enjeux du développement durable, des
qualités relationnelles, une aptitude à partager et échanger en équipe, ainsi qu’un goût certain pour
l’animation et la transmission.
► Un goût pour la communication serait un plus.

MISSIONS DU POSTE
► La mission est un soutien à la médiation scientifique et éducation à l'environnement. Le volontaire
participe à mettre en œuvre et développer les projets d'éducation à l'environnement de l'association au profit
des bénéficiaires et des partenaires conformément à la stratégie de l'association.
► En lien quotidien avec l’équipe salariée, les missions confiées au volontaire sont tout à la fois utiles aux
bénéficiaires de l'association que profitable et épanouissant pour le volontaire :
• Sensibilisation à l'environnement auprès des jeunes
• Suivi et participation à des animations et projets éducatifs scolaires, animations périscolaires et
hors temps scolaires en temps de loisirs
• Animation et information de publics adultes ou familiaux à l’occasion de stands d'informations,
ateliers, participation à des événements
• Participation à la conception et au développement d'outils et supports éducatifs opérationnels
• Veille et recherche d'outils éducatifs pour les jeunes publics
• Soutien à la vie associative

CONDITIONS D’EXERCICE
►
►
►
►

Intérêt pour le milieu associatif,
Capacité à impulser une dynamique d'animation et à favoriser l’adhésion de publics dans différents contextes,
Horaires irréguliers en fonction de l’activité en cours,
Mobilité sur le Béarn, ou au-delà. Permis B et voiture exigés (avec défraiements kilométriques).

CONTACT
Envoi CV et lettre de motivation à info@ecocene.fr
Plus d’informations : 05.59.32.12.36
Poste à prévoir en Mars 2022.

