
Offre service civique, Dol de Bretagne/Pleine-

Fougères

Participation  à  DES  ANIMATIONS  SUR  L'ENVIRONNEMENT  ET  LE

DEVELOPPEMENT DURABLE

En lien avec l'équipe d'animation et le coordinateur de l'association, le.la service civique
animation participera à des animations sur des thématiques variées (déchets, alimentation, jardin,
compostage...). Le/La service civique se verra confier les missions suivantes :

La mission

PARTICIPATION A DES ACTIONS GRAND PUBLIC

– Préparation de l'action (création des animation, planning...)

– Animation de journées, d'ateliers, de stand

PARTICIPER  A  L'ORGANISATION  D'EVENEMENTS  DANS  LE  CADRE  DE
PROGRAMMES NATIONAUX

– Semaine européenne de réduction des déchets

– Semaine du développement durable

– Mois de l'Economie Sociale et Solidaire etc...

ACTIONS D'OUVERTURE VERS DE NOUVEAUX PUBLICS

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE DE DIPLT

– AG

– Réunions...

Le ou la service civique aura au cours de sa mission la possibilité de développer un projet
personnel en lien avec les thématiques de l'association et de sa mission.

Les conditions d'accueil

Le/la service civique animation travaillera principalement au local de l'association à Dol de
Bretagne où il/elle disposera d'un bureau, et sur les lieux d'animation (rayon d'action : Pays de St
Malo).

Indemnisation versée tous les mois selon le barème légal en vigueur.
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Dates et durée de la mission

Du 01/04/17 au 31/11/17. Négociable.

24h/semaine.

Thématique

Environnement, développement durable, citoyenneté

L'organisme

Association Des idées plein la Terre

Activités : Association d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté, nous intervenons auprès
de publics jeunes et adultes, sur le Pays de Saint-Malo, autour de deux activités principales :

– Animations de sensibilisation et d'éducation à des thématiques environnementales : jardin,
agriculture,  alimentation,  biodiversité,  déchets...Nos animations  explorent  les  dimensions
scientifiques, culturelles, manuelles, artistiques, et ludiques.

– Accompagnement  de  projets  concrets  de  développement  durable  auprès  de  collectifs
citoyens et de collectivités : jardin et compost partagés, recyclerie, alimentation bio dans les
cantines...

Nous  sommes  portés  par  les  valeurs  de  l'éducation  populaire  et  de  la  coopération  que  nous
cherchons à faire expérimenter dans nos interventions.

Mobilité

Le  rayon  d'action  de  l'association  étant  le  pays  de  St  Malo  (Dol  de  Bretagne,  Pleine-
Fougères, Cancale, St Malo, Combourg...) il est nécessaire que le/la service civique dispose d'un
véhicule personnel.
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