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Volontaire Service Civique pour la mission « Education
à l’environnement et handicap »
Offre de stage mise en ligne le Mer 06 août 2014, par Jean-Paul FUCHS, Observatoire de la nature
Dernière modification le lun 18 août 2014.

Infos pratiques

Structure qui accueille
Observatoire de la nature
Localisation
68 Haut-Rhin
Colmar (68000)
Date d'échéance de candidature
30/08/2014
Date de début du stage
05/10/2014
Rétribution
560€ par mois
Contact
Jean-Paul FUCHS
Envoyer un e-mail
Tél.: 0389203890

Description de la structure qui accueille

L’Observatoire de la nature est une association qui œuvre dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au

développement durable dans le bassin de vie de Colmar (68).
Cette maison de la nature a pour vocation d’accueillir tous les publics, de les sensibiliser, les éduquer et les former, à
travers des démarches pédagogiques adaptées et innovantes, à une appréhension cohérente et à des comportements
respectueux de la nature, de l’environnement et du patrimoine.
Il a également pour objectif de proposer l’accès à des connaissances et à des informations utiles aux personnes
désireuses de contribuer, par l’évolution de leurs choix comportementaux à la réalisation d’un développement durable.

Missions
La mission « Education à l’environnement et handicap » a pour objectif de permettre la mise en place de nouvelles
activités d’éducation à l’environnement destinées à des enfants et adultes en situation de handicap.
Missions
Le volontaire aura pour mission de :
• identifier les besoins et attentes des personnes en situation de handicap (déficiences auditive, visuelle, motrice ou
intellectuelle) ;
• identifier les partenaires locaux ;
• élaborer un projet d’actions (en privilégiant la mixité des publics, en définissant le type d’actions et leur fréquence, les
moyens humains et matériel, le budget nécessaire…) ;
• participer à la mise en place des actions ;
• participer à la communication et à la diffusion des actions ;
• participer à la mobilisation des bénévoles et des salariés dans l’encadrement des différentes actions mises en place.

Profil souhaité
Sens du contact
Ouverture d’esprit
Imagination, créativité et innovation
Expériences (ou connaissances) dans le monde du handicap et/ou en animation d’éducation à l’environnement
La connaissance de la culture sourde et de la LSF est un plus.
Permis de conduire B

Informations complémentaires
28 h par semaine
Début de la mission en octobre pour une durée de 8 mois
Poste basé à l’Observatoire de la nature à Colmar (68) mais déplacement possible
Remboursement des frais de transport liés à la mission
Contact pour les renseignements sur les modalités du service civique
www.service-civique.gouv.fr/content/pourquoi-minvestir
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