
 GRAINE Poitou-Charentes recherche 
Un.e Service Civique Volontaire

Accompagner la valorisation de projets régionaux
d’Education à l’Environnement

Le GRAINE Poitou-Charentes (Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement)
est  une  association  de  loi  1901  créée  en  1991  par  des  acteur.trice.s  de  terrain,  animateur.trice.s  et
enseignant.e.s du territoire Picto-Charentais. Il a pour objet la mise en réseau et la coordination de l'action
de ses membres (~70). Ses principales missions sont les suivantes : la rencontre entre les acteur.trice.s,
l'échange d'informations, de savoirs et compétences, la veille et la recherche pédagogique ainsi que la co-
construction  de  projets  collectifs  afin  de  promouvoir  et  faire  progresser  l'Éducation  à  la  Nature  et  à
l'Environnement pour un Développement Soutenable (ENEDS).

CONTEXTE
Le GRAINE Poitou-Charentes est composé d’une équipe  de 3 salariés (2,2 ETP) : 2 animatrices réseau et 1
gestionnaire associatif.  La mission de valorisation est transversale  aux projets coordonnés et bénéficie à
l’ensemble de notre réseau.

DOMAINE : Education à l’Environnement 
MISSIONS
En lien étroit  avec l'équipe et  les administrateurs,  et  plus  spécialement sous la  tutelle  de l’animatrice
réseau chargée de communication, le/la volontaire aura pour missions principales :

1.  Appui  à  la  valorisation  des  projets  du GRAINE Poitou-Charentes  en  matière  d'Éducation à
l’Environnement

- Communication auprès de nos partenaires et adhérents pour susciter l’engagement : aide à la mise en
place de notre plan de communication et de ses outils pour informer sur les actions de l’association 

- Consolider les échanges au sein de l’association et de ses membres  (présence et échanges sur les réseaux
sociaux et sur le site internet)

-  Participer à la production des contenus digitaux
2. Contribution à la valorisation des activités de nos adhérents

-  Veille active et relais d’information 
3. Soutien de la vie associative

-  Participation aux temps forts et réunions de l’association 

Si tu es motivé·e pour t'engager au sein d’une association aux valeurs humanistes et environnementalistes,
si tu as envie de mettre au service d'un projet d’éducation populaire ton enthousiasme, ta créativité et si tu
veux travailler en équipe … alors cette mission est pour toi !
En fonction de tes motivations et compétences, tu auras la possibilité de développer ton énergie créatrice
pour mettre en place des projets personnels en lien avec le thème de la mission.

PROFIL RECHERCHÉ 
Cette offre s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Elle permet de s’engager sans condition de diplôme dans une mission d’intérêt général au sein de notre
association.
Intérêt et aisance souhaités pour 
- la  transmission :  sens  du contact,  créativité,  communication,  échanges et  aisance pour aller  vers  les

autres 
- la  contribution à des actions  d’Éducation à l’Environnement et  leurs réalisations concrètes,  ayant  un

impact sur la société 
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- l’envie de travailler en équipe et de prendre des initiatives  

CONDITIONS DE TRAVAIL
- Poste basé à Poitiers. Véhicule personnel souhaité
- 10 mois, 28h hebdo modulables. Poste à pourvoir dès que possible
NB : Attention, il ne s'agit ni d'un contrat de travail, ni d'un stage ! L'engagement en Service Civique est un
statut spécifique de volontariat indemnisé (environ 580€) 

Candidature : Lettre de motivation et CV à adresser par mail uniquement à contact@grainepc.org

Date limite de candidature : lundi 15 novembre 2021 à midi
Date d’entretiens : lundi 22 et mardi 23 novembre 2021 
Lieu d’entretien : GRAINE Poitou-Charentes - 97 bis rue Cornet, 3éme étage, 86000 POITIERS 
Prise de poste souhaitée : dès que possible, une fois les entretiens effectués
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