Offre de mission volontariat Service Civique
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard recherche un(e) jeune volontaire
pour mener la mission :

« Education à une alimentation et une agriculture durables - accompagnement
à la création de jardins collectifs »

8 mois à partir du 1er juin 2018
L’association :
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural) est une association loi 1901 issue du mouvement d’éducation populaire, créée en
1966. Elle compte 467 adhérents en 2018 et emploie 7 salariés. Elle coordonne l’animation et les
projets de ses groupes adhérents, composées d’agriculteurs, de ruraux et de citoyens ; construit et
met en œuvre des projets transversaux départementaux dans les domaines suivants : accueil éducatif
et social à la ferme, éducation à l’environnement et à une alimentation de qualité, accompagnement à
la création de jardins collectifs, développement des circuits courts et alimentation locale, agritourisme,
compostage à la ferme, développement de l’agriculture biologique et des alternatives aux pesticides
en zones non agricoles, accompagnement des porteurs de projets ruraux, apiculture, écologie au
quotidien, éco-habitat et énergies renouvelables, etc.
Où ?
Sommières (Gard)

Missions du volontaire :
Le volontaire appuiera la chargée de projets de la FD CIVAM 30 en participant aux activités
suivantes :
1. Appui aux actions d’éducation à une alimentation de qualité et une agriculture durable
La FD CIVAM du Gard anime et appuie depuis 1995 le CIVAM RACINES, réseau d’agriculteurs
pratiquant l’accueil éducatif et social à la ferme ; ils réalisent également des animations pédagogiques
en classe. Tous sont animés par une volonté commune d’informer les jeunes générations et les
citoyens sur les pratiques agricoles respectueuses de la nature, l’importance d’une alimentation de
qualité pour la santé et l’environnement. C’est dans ce cadre que l’action du volontaire de déroulera
en participant aux actions suivantes :
- Appui à la promotion et connaissance des actions du réseau sur les territoires auprès des
établissements scolaires, centres de loisirs, etc …
- Appui à la création et diffusion d'outils de promotion de l'offre pédagogique du CIVAM RACINES
- Appui à la promotion et diffusion des expositions pédagogiques créées
- Appui à l’organisation des animations pédagogiques par les agriculteurs
2.

Appui aux actions d’accompagnement de jardins collectifs

La FD CIVAM du Gard anime depuis une dizaine d’années un dispositif d’accompagnement des
porteurs de projets (communes, associations…) de création ou de développement de jardins collectifs
en partenariat avec le Conseil Départemental du Gard. Dans ce contexte, le volontaire apportera un
appui :
- à la mise à jour et complétude de l’état des lieux des jardins collectifs gardois
- à l’organisation d’une journée d’échanges de pratiques et retours d’expériences à destination des
communes et associations
- à la promotion des actions mises en œuvre par la FD CIVAM du Gard

FD CIVAM du Gard
T : 04 66 77 11 12
E-mail : fd@civamgard.fr
Web : www.civamgard.fr

Le volontaire sera accompagné par et agira en synergie avec Eléonore Durin, chargée de projets
accueil éducatif à la ferme et jardins collectifs, Cathy Guiraudet Baumel, chargée de communication,
et en lien avec les différents partenaires impliqués dans ces projets (agriculteurs du réseau RACINES,
établissements scolaires, collectivités, etc.).
Quand ?

À partir du 1er juin (8 mois, 35 h/semaine) – adaptable selon contraintes et projet d’avenir
Quel domaine ?
Environnement
Agriculture
Développement rural
Quel organisme ?
Fédération Départementale des CIVAM du Gard.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non

Conditions
Lieu : à Sommières (Gard)
Indemnisation du volontaire par l’Etat : 472,96 €
Indemnisation du volontaire par l’association : 107,58 €
Déplacements à prévoir : permis B nécessaire
Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais)
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...)

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Antoine Carlin, Directeur
Eléonore Durin, chargée de projets accueil éducatif à la ferme et jardins collectifs par mail à :
recrutement@civamgard.fr
(Intitulé du mail : « SC Educ jardins 2018 »)
Prévoir un entretien

Plus d’informations sur le service civique : https://www.service-civique.gouv.fr
FD CIVAM du Gard
216, Chemin de Campagne
30 250 Sommières
04 66 77 11 12
fd@civamgard.fr
www.civamgard.fr
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