Publié sur Réseau Ecole et Nature (http://reseauecoleetnature.org)
Accueil > Offres de stage > PDF version imprimable

Service Civique
Offre de stage mise en ligne le mar 21 juill. 2015, par peggy wolf, Maison de la Nature de Sundgau

Infos pratiques
Structure qui accueille
Maison de la Nature de Sundgau
Localisation
68 Haut-Rhin
Altenach (68210)
Date d'échéance de candidature
30/09/2015
Date de début du stage
01/11/2015
Contact
Eric Ausilio
Envoyer un e-mail
Tél.: 0389080751

Description de la structure qui accueille

La Maison de la Nature du Sundgau recherche un ou deux jeunes entre 16 et 26 ans pour un engagement de service
civique
La Maison de la Nature du Sundgau est une association d'éducation à la nature et à l'environnement. Elle propose des
animations pour tous les publics sur la nature et l'environnement, dans des cadres variés et tout au long de l'année. Elle
travaille notamment avec les jeunes dans le cadre scolaire et dans le cadre de leurs loisirs. La Maison de la Nature du
Sundgau est située dans le sud de l'Alsace. Pour plus de renseignement : www.maison-nature-sundgau.org

Missions
A raison de 32h par semaine : missions d’éducation à l’environnement avec les jeunes.

Missions principales :
Animation scolaire :
•encadrer en binôme avec des animateurs professionnels des accueils de classes à la journée entre les vacances de
pâques et la fin de l’année scolaire. Pour se former, le volontaire accompagnera les accueils à la journée d’automne, en
binôme avec les animateurs permanents,
•accompagner les animateurs permanents salariés sur les projets longs dans les écoles tout au long de l’année :
campagne scolaire sur le compost, sur l’alimentation, classe d’eau, etc…
Missions secondaires, en fonction des compétences et des envies du volontaire :
Conception de documents :
• P’tit nature (bulletin de liaison des jeunes de la Maison de la Nature), fiches techniques sur le verger, etc…
Gestion du matériel pédagogique
•Gestion du CDI
•Gestion du matériel pédagogique et scientifique
Communication :
•alimentation du site internet : conception de pages, mise à jour de l’actualité
•rédaction et diffusion des communiqués de presse et de la news letter informatique
Entretien et amélioration des aménagements pédagogiques du terrain de découverte : jardin des enfants, cabane en
saule, etc…

Profil souhaité
Volontariat accessible aux jeunes entre 16 et 26 ans.
Un diplôme ou une petite expérience en animation nature, ainsi qu’un vrai bagage naturaliste constitueront un plus très
apprécié.

Informations complémentaires
Indemnité en scv réglementaire (voir http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager)
Possibilité de logement à loyer raisonnable sur le site.
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