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Infos pratiques
Structure qui accueille
Maison de la Nature de Sundgau
Localisation
68 Haut-Rhin
Altenach (68210)
Date d'échéance de candidature
29/04/2015
Date de début du stage
29/04/2015
Rétribution
574€ par mois
Moyen de candidature
cv et lettre de motivation par mail ou téléphone
Contact
Eric Ausilio
Envoyer un e-mail
Tél.: 0389080750

Description de la structure qui accueille

La Maison de la Nature du Sundgau est une association d'éducation à l'environnement située dans le sud de l'Alsace. Elle

propose des actions d'éducation pour tout public : jeunes, adultes, publics handicapés, grand public, etc... Son action
s'appuie sur un ensemble de bâtiments pédagogiques et une équipe de 8 salariés et de nombreux bénévoles.

Missions
Pour pourvoir à un remplacement, la MNS cherche en urgence un(e) volontaire en service civique pour la mission suivante
:
• participer à l'entretien des aménagements pédagogiques du terrain de découverte de la Maison de la nature du Sundgau
: le jardin des enfants, les cabanes en saule, la spirale aromatique, le sentier de découverte, la mare pédagogique, le
poulailler, etc…
• participer à la création de nouveaux aménagements ou de nouvelles parcelles de jardin dans l’esprit du jardin au naturel
• accompagner les animateurs permanents de la MNS sur des animations scolaires ou grand public sur le thème du jardin
ou du verger au naturel
Missions secondaires, en fonction des compétences de la personne recrutée :
Conception :
• Conception de fiches techniques, de documents ou de panneaux pédagogiques, d'aménagements pédagogiques sur le
terrain de découverte de la MNS
Le temps de travail proposé est de 32h par semaine. Possibilité de mise à disposition d'une chambre gratuitement sur le
site.

Profil souhaité
forte motivation et sensibilité environnementale
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