La Clairière aux Insectes recherche un(e) volontaire en service civique

Description de l’association
Océanides Midi-Pyrénées est une association d’Éducation à l’Environnement, créée en 2002.
Les actions de sensibilisation de l’association se déroulent en grande partie à « La Clairière aux Insectes ». L’objectif
principal, à la Clairière aux Insectes, est de sensibiliser en faisant vivre des expériences naturalistes, scientifiques, culturelles
ou de tout autre caractère allant dans le sens de la découverte et de l’échange de connaissances.
Principales missions de l’association :
L’association s’est donné pour missions de développer des actions d’éducation à l’environnement à La Clairière aux Insectes,
auprès de différents public :
L’ accueil de scolaires à la journée
L’accueil des Centres de Loisirs sur les périodes de vacances
L’accueil de groupes, de familles ou de particuliers
L’organisation de Séjours de vacances

Missions du service civique










Contribuer à la valorisation des activités d’éducation à l’environnement réalisées à La Clairière aux Insectes, sur
divers supports de communication déjà existants, ou à créer,
Participer à l'entretien des espaces d'accueil et d'animation sur un site d’intérêt naturel remarquable (ZNIEFF),
Participer à l'amélioration de l'accueil du public (signalétique, parking, ...),
Participer à l’amélioration de la communication de La Clairière aux Insectes avec ses usagers,
Participer au développement de la dynamique de la vie associative via les réseaux sociaux,
Contribuer à la dynamique bénévole autour de la Clairière aux insectes,
Accompagner les animateurs/rices sur les animations scolaires, ou autres groupes,
Participer à l'animation de groupes d'enfants pendant les séjours de vacances,
Participer à la restauration et à la mise en place d’outils pédagogiques à destination de différents publics.

Profil recherché







Connaissances ou intérêt pour les thématiques liées à la nature et à l’environnement.
Goût pour l’animation et le contact avec le public.
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et internet.
Bon relationnel
Autonome
Esprit d’initiative.

Conditions de la mission



Avoir entre 16 et 25 ans
Être motivé(e) et dynamique.

Durée hebdomadaire : 24h/semaine
Durée du service civique : 6 mois
Lieu : La Clairière aux Insectes - Artigues - Montbrun Bocage (31310)

Informations et candidatures
Début de la mission le 15 Avril 2019.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 75 71 60 35.
Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) avant le 22 Mars à l’adresse suivante : oceanidesmidi@orange.fr
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