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Animateur/trice jardin et éducation à l'environnement

Thématiques : Animation, éducation, environnement, jardin

Début de contrat : 15 avril 2018

Durée : 8 mois

Statut : service civique, 2 postes à pourvoir

Le  Service  Civique  permet  à  tous  ceux  qui  le  souhaitent  de  s'engager  pour  une  durée
déterminée dans une mission au service de la collectivité et de l'intérêt général. Plus d'infos sur
le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/ 

Organisme : Association V.I.E, Vivre les Initiatives Ensemble

Contexte :
L'association  VIE  propose  des  ateliers  de  jardinage  thérapeutique  pour  des  personnes  en
situation  de  handicap  et  des  ateliers  d'éducation  à  l'environnement  pour  les  enfants. Nos
actions  associent  le  jardinage  pratique  et  l’Éducation  à  l'Environnement  pour  un
Développement  Durable  (EEDD)  afin  de  sensibiliser  nos  publics  à  la  compréhension  et  la
préservation de notre environnement. 

Cette mission permettra à  deux volontaires d'acquérir de l'expérience et des compétences
en  animation  nature  sur  le  thème  du  jardinage.  Les  volontaires  seront  accompagnés  par
l'équipe d'animateurs de l'association pour les aider dans la conception et la préparation des
animations.

Missions :
Dans le cadre de la mission, les volontaires assureront avec l'équipe de VIE : 
- L'accompagnement à la création de jardins écologiques avec les enfants
- La co-création des projets d'animation jardin et éducation à l'environnement à destination des
enfants
- La sensibilisation des enfants à la compréhension de l'environnement de manière ludique et
pédagogique
- La co-animation d'atelier de jardinage thérapeutique à destination de personnes en situation
de handicap.
-  L'entretien et le développement du Jardin de VIE et notamment l'aide à la réalisation de
nouveaux  aménagements  en  lien  avec  la  création  d'espaces  sensoriels  pour  proposer  de
nouveaux supports de bien être aux publics que nous accueillons. 

Les  volontaires  seront  accompagnés  par  l'équipe  salariée  de  l'association.  Les  missions
proposées sont accessibles à toute personne intéressée et sensibilisée à l'environnement et
particulièrement pour l'animation "jardin et nature" avec des enfants.

Profil :
Les  missions  proposées  sont  accessibles  à  toute  personne  intéressée  et  sensibilisée  à
l'environnement et particulièrement pour l'animation "jardin et nature" avec des enfants.



Conditions :
 Avoir entre 18 et 26 ans au moment de la signature du contrat
 Nécessité d'avoir un véhicule personnel
 Des disponibilités en soirée sont à prévoir occasionnellement

Indemnités :
Une indemnité mensuelle de 570€ par mois est versée au volontaire pour 28h par semaine.

Candidatures à adresser à :
Structure d’embauche : Association VIE (Vivre les Initiatives Ensemble)
Lieu de travail : Lachapelle sous Aubenas (07), déplacements à prévoir 
Téléphone : 0658084112
courriel : asso.v.i.e@hotmail.fr
site internet : www.asso-vie.org


