Tu as entre 18 et 26 ans ?
Tu souhaites découvrir l'animation ?
L'écolieu JEANOT recherche un.e volontaire en service civique
Les activités principales en appui à l’équipe salariée de l’écolieu Jeanot :
1/ Appui aux animations réalisées sur l’écolieu Jeanot (juin - août)
- Préparation des temps d’animation (gestion et suivi logistique, matériel, …)
- Animation auprès des groupes accueillis (principalement de 6 à 14 ans )
- Aide à la réalisation des repas
2/ Appui à la coordination départementale des campagnes nationales : Festival des solidarités
et AlimenTerre (septembre - novembre)
- participation aux temps de préparation
- définition des programmes d’animation
- recherche de partenaires et suivi des actions
- appui à la mise en place des événements
3/ Animation citoyenneté / solidarités / environnement
- conception d’outils pédagogiques
- mise en œuvre des modules d’animation en fonction des partenaires (ALSH, établissements
scolaires, structures éducatives, espace public…)
- évaluation
4/ Appui ponctuel et transversal à l'ensemble des activités de l'association en fonction des
besoins de l'association : jardinage, bricolage, cuisine, entretien, etc.
5/ Participation à la vie du lieu
- Participation aux réunions d'équipe hebdomadaires et possibilité de participer aux temps
collectifs de l'association (commissions, comité de pilotage, etc.)
- Participation aux tours de cuisine et aux tâches de ménage et rangement
La mission du volontaire pourra également porter sur un projet spécifique en fonction des
centres d’intérêts, des envies et des compétences du candidat retenu.

Conditions du volontariat
Service Civique : dispositif gouvernemental d’encouragement à l’engagement citoyen chez
les jeunes, sur une mission d’intérêt général, sans condition de diplôme.
Mission de 28h par semaine
A partir de juin 2019 pour une durée de 6 mois
Indemnités de 580,55 € par mois
Possibilité d’intégrer la colocation des autres volontaires et stagiaires de l’association
Le.la volontaire bénéficie d’un accompagnement technique et d’un appui à son projet
professionnel.

Nous contacter
Chloé au 09 81 98 81 31 ou alimentation@jeanot.fr

Eco-lieu Jeanot, route de Mâa, 40370 Rion des Landes.
www.jeanot.fr

