Service civique
Eco animateur PikPik
Description de la structure
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » (Gandhi), tel est le credo de PikPik Environnement !
Association d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), PikPik souhaite transmettre à tous
les clés pour devenir éco-citoyen au quotidien : bien trier ses déchets, protéger la biodiversité, se déplacer autrement,
manger sainement… Son objectif est d’essaimer les éco-gestes pour diminuer notre impact sur l’environnement,
économiser les ressources et être en meilleure santé, tout cela dans un esprit simple, pratique et ludique !
Cadre du service civique
Pour soutenir ses projets tels que « Plus de vert en ville » ou encore les ateliers « FAIRE » (Fabriquer, Apprendre,
Informer, Réparer, Economiser), PikPik accueille des volontaires motivés et créatifs qui souhaitent s’engager pour plus
d’éco-citoyenneté.
Missions de l’éco animateur PikPik
- Création de contenus sur plusieurs thématiques du développement durable : éco consommation, tri des
déchets, protection de l’eau, climat, protection de la biodiversité
- Création d’outils et de jeux pédagogiques
- Animation d’ateliers auprès de tout public (scolaires, collectivités, entreprises…)
- Entretien des jardins pédagogiques de l’association
- Rencontre des acteurs d’Ile de France (séminaires, formations, etc.)
Selon ses intérêts, le volontaire pourra monter un ou plusieurs projets en lien avec les thématiques de l'association
et sera accompagné par l'équipe PikPik pour sa mise en œuvre !
Informations
Nature du contrat : Service civique
Durée : 10 mois
Date de prise de fonction : septembre
Temps de travail : 24h/semaine
Ville : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Profil
Savoirs : connaissances généralistes sur le développement durable
Savoir-faire : notions de jardinage et penchant pour le bricolage
Savoir-être : dynamisme, esprit d’initiative, très bon relationnel, curiosité et créativité !
Rémunération
Indemnité : 580€
Périodicité : Par mois
Avantages : 100% carte de transport + tickets restaurant
Candidature
Modalités : envoyer CV et lettre de motivation à contact@pikpik.org
Contact
Camille Duffour, responsable animation
Courriel : animation@pikpik.org, Téléphone : 07 83 88 54 27

