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mission de service civique en eedd
Offre de stage mise en ligne le lun 11 janv. 2016, 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
29/01/2016
Date de début du stage
22/02/2016
Rétribution
573€ par mois
Moyen de candidature
envoi par mail
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 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
La Maison de la Nature du Sundgau recherche un jeune entre 16 et 26 ans pour un engagement de service civil pour une
période de 8 mois entre le 22/02/2016 et le 21/10/2016 à raison de 32h par semaine pour des missions d’éducation à
l’environnement.
Type de mission
1 mission principale sera confiée au volontaire :

1- coordonner le programme "Education à l'environnement et inclusion sociale" mené conjointement par la maison de la
nature du Sundgau et l'ONG caritas et qui vise à proposer des animations d'éducation à l'environnement à des publics en
forte précarité financière : liaison avec le partenaire, rédaction des compte rendus d'animation, encadrement de
séquences, etc…

2- participer à l'élaboration d'outils pédagogiques sur le thème de l'eau dans le cadre de l'élaboration d'une campagne
d'animation scolaire sur la trame bleue

3- suivre et animer le projet du vélo maraudeur, outil d'animation sur les zones humides de la basse vallée de la largue :
conception du vélo et de sa remorque, maraudage en compagnie des animateurs de la mns sur les pistes cyclables de la
vallée

mission secondaire : si il le souhaite, le volontaire pourrra accompagner les animateurs de la MNS sur leur activités
traditionnels : animations scolaires, animation dans le cadre du loisir des jeunes, animation avec les publics en situation
de précarité, etc…

Profil souhaité
Un diplôme ou une petite expérience en animation nature, ainsi qu’un vrai bagage naturaliste constitueront un plus très
apprécié.

Informations complémentaires
Possibilité de logement sur place à faible coût.
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