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Offre de service civique :
Animation de réseau en éducation à l’environnement

Le Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement
(Graine) d’Île‐de‐France, association loi 1901, propose une mission de service civique sur
le développement de la vie associative.

‐

Conditions
Avoir entre 16 et 25 ans

Intérêt de la mission :
‐ Découverte du milieu associatif et de l’environnement institutionnel de l’éducation à l’environnement
‐ Implication directe dans l'organisation de la vie associative et l’organisation d’événements
‐ Renforcement des compétences d'organisation et d'animation
‐ Capacités de proposition et d’initiative relativement à la dynamique associative
‐ Participation à l’élaboration et la concrétisation de projets collectifs
Missions :



Assister les animateurs de réseau dans leurs missions et plus particulièrement :

Appui à la dynamique du réseau, à la vie associative :
 Contacts avec les membres du réseau, relations aux acteurs (visites de structures)
 Aide à l’organisation des temps forts de l’association (assemblée générale, ateliers débat, journées
d’échanges)
 Participation aux réunions d’équipe, suivi des projets en cours
 soutien au bon fonctionnement des commissions bénévoles
 soutien logistique aux temps forts de l’association










Profil recherché :
Utilisation de l'outil informatique (traitement de texte, tableur)
Motivé(e) par le travail en équipe
Connaissance du milieu associatif et de l’éducation à l'environnement appréciées
Sensibilité aux questions d’éducation, de pédagogie, d’environnement, de l’éducation populaire
Intérêt pour les missions d’animation
Sens de l’initiative
Ouverture d'esprit (diversité des interlocuteurs) et adaptabilité, sens de l’écoute et bonne aisance
relationnelle
Rigueur, organisation, disponibilité
Lieu d’accueil : secrétariat de l'association (Paris), déplacements sur l’Île‐de‐France





conditions :
35 heures par semaine
mission de 8 mois à partir du lundi 15 mai 2017
Indemnisation légale (soit 577.08 € nets mensuel)

Avantages supplémentaires :
- Prise en charge à 100 % des frais d’abonnement aux transports en commun franciliens
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 05 mai 2017 à :
GRAINE Île‐de‐France, Florent Raulin, 17 rue Capron 75018 PARIS florent.raulin@graine‐idf.org

