Offre d’emploi
Service Civique
Employeur : CREAQ (Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine)
5 rue de Tauzia – 33800 Bordeaux
Le CREAQ est une association (loi 1901) d’intérêt général créée en 1998. Elle a pour but de
promouvoir les principes du développement durable, les énergies renouvelables, la sobriété
énergétique et l’éco-construction. Notre association informe, conseille, accompagne les projets et
forme aux bonnes pratiques environnementales liées au développement durable.
Les missions du CREAQ
• Information objective, neutre et gratuite des particuliers.
• Information des professionnels : TPE, artisans, professions libérales, agents des services
publics, enseignants…
• Lutte contre la précarité énergétique : accompagnement de public fragilisé et animation du
réseau des professionnels de la précarité énergétique en Gironde.
• Assistance à la réalisation de projets pour les collectivités : Agenda 21, manifestations
responsables.
• Conception et mise en œuvre d‘activités d’éducation à l’environnement pour un
développement durable : scolaires, centres de loisirs…
• Rôle d’expertise dans la conception/réalisation de guides méthodologiques, de formation et
de création d’outils.

Mission confiée
Le CREAQ recherche un service civique qui sera rattaché au pôle Education du CREAQ. Sous la
responsabilité de la chargée de mission Education de l’équipe, ce service civique aura pour
missions :
-Participer aux évènementiels en partenariat avec les collectivités
-Concevoir et organiser les animations sous la responsabilité du chargé de mission Education
-Assurer des animations sous la responsabilité du chargé de mission Education
-Adapter le message des animations pour tout type de public
-Accompagner les personnels encadrants et les animateurs dans le montage de projets pédagogiques
-Développer les outils pédagogiques du pôle éducation et en concevoir de nouveaux

Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine de l’animation ou de l’environnement
Expérience d’animation auprès du jeune public (le BAFA serait un plus)
Aisance à s’exprimer en face d’un groupe
Goût du travail en équipe
Sens du relationnel et de la communication
Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles
Autonomie, sens de l’écoute et de l’adaptation, esprit d’initiative et rigueur
Permis B

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•

Durée de la mission : 8 mois
Tems de travail hebdomadaire : 28 heures
Poste basé à Bordeaux dans les locaux de l’association
Déplacements possibles sur tout le département de la Gironde, occasionnellement sur
l’Aquitaine.
Disponibilité à prévoir le soir et le week-end
Montant des indemnisations selon la réglementation en vigueur

Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2018

Candidature
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal ou courriel à :
Association CREAQ
Responsable pôle Education: Julie FABRE
5 rue de Tauzia - 33800 Bordeaux
Mail : julie.fabre@creaq.org

