Service Civique Volontaire
---Mettre en œuvre à AgroParisTech des actions pour la transition
écologique des campus
Contexte
AgroParisTech a l’ambition d’être un acteur clé de l’enseignement supérieur français et européen de
la formation et de la recherche sur l’usage des bioressources principalement issues de l’agriculture et
de la forêt, pour des finalités notamment liées à l’alimentation, la bioéconomie, l’environnement et
la santé, ainsi que la préservation des ressources naturelles. AgroParisTech s’inscrit ainsi
naturellement comme contributeur aux objectifs du développement durable des Nations unies, au
confluent de nombre d’entre lesquels il se trouve.
Au-delà de la dimension académique, c’est la conduite responsable de son fonctionnement que
l’établissement a choisi de structurer en s’appuyant sur le référentiel développement durable et
responsabilité sociétale (DD&RS) commun à la Conférence des Présidents d’Universités (CPU) et à la
Conférence des Grandes Écoles (CGE).
CampusZ est une association étudiante d’AgroParisTech créée en 2018 avec pour objectif premier la
rédaction d’un manuel de fiches-actions opérationnelles permettant d’entraîner les campus dans la
transition écologique. Ce manuel se veut rédigé par et pour l’ensemble des établissements du
supérieur français. Il est réalisé en partenariat avec le Le Réseau français des étudiants pour le
développement durable (REFEDD)
AgroParisTech soutient le projet CampusZ, et a accepté d’être l’établissement pilote pour la mise en
place des actions du manuel sur ses différents campus.
Le projet
AgroParisTech recherche un volontaire pour accompagner le projet Campus Z, et expérimenter la
mise en œuvre des fiches actions du projet de manuel sur les campus de l’école.
Le volontaire sera sous la responsabilité de la directrice de l’évaluation et de l’audit interne de
l’établissement dont les missions incluent la coordination de la politique d’amélioration continue de
l’établissement qui inclue les évaluations externes, la qualité, l’audit et dans une démarche de
management intégré le DD&RS. Il pourra s’appuyer sur les référents DD&RS de chacun des campus.
Le volontaire accompagnera les étudiants responsables de Campus Z , avec lesquels il identifiera des
étudiants relais sur chacun des campus.
Au-delà d’AgroParisTech, le volontaire pourra être impliqué en lien avec le manuel CampusZ dans des
actions DD&RS au sein des établissements de l’Université Paris-Saclay dont AgroParisTech est
membre et dans des activités du Refeed.

Vos missions
Identifier les actions du manuel CampusZ à mettre en place en priorité
Renseigner spécifiquement ces actions, en matière de coûts, de moyens humains, de temps de
réalisation et de temps de retour sur investissement
Mettre en place des actions sur les campus d'AgroParisTech
Participer à la commission DD&RS pour partager les actions à prioriser et faire part de l’avancée des
actions en cours
S’impliquer avec les étudiants de Campus Z en vue de rédiger la version finale du guide.
Contribuer à la diffusion de l’initiative et du guide final aux autres établissements du supérieur ainsi
qu’à la mobilisation des étudiants de ces établissements.
Communiquer sur le projet, les actions au cours de différents événements (Semaine du
développement durable, ateliers…).
Profil recherché :
Sensibilité pour l’écologie et la transition écologique
Aisance relationnelle
Capacité d’animation
Esprit d’initiative.
Capacité à communiquer et partager
Organisé et autonome
Aisance rédactionnelle avec les outils office
Les conditions
La mission à une durée de 7 mois et débute dès que possible.
Le lieu de travail se situe sur le site Claude Bernard d’AgroParisTech, au 16 rue Claude Bernard,
75005 Paris.
Il est nécessaire d’avoir moins de 26 ans lors de la signature du contrat.
Le ou la service civique aura une indemnité de 473,04€ de la part de l'Agence du service civique et
une indemnité de subsistance de 107,58€ d’AgroParisTechLe volontaire sera amené à se déplacer
dans les 10 centres d’AgroParisTech en Ile-de-France et en région
La mission en résumé
Où ? Paris (75, Ile-de-France), 16 rue Claude Bernard (5 e arrondissement).
Quoi ? En lien avec les étudiants et le projet campusZ, mettre en œuvre à AgroParisTech des actions
pour la transition écologique des campus.
Quand ? Du 6 janvier 2020 au 17 juillet 2020 avec une durée hebdomadaire de 35 heures.
Quel domaine ? Environnement.
Combien de poste(s) disponible(s) ? 1
Quel organisme ? AgroParisTech.
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Contact ?
Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 5 décembre à helene.bluteau@agroparistech.fr

