
 

 

Offre de mission : Service Civique Volontaire 
« Agir et Sensibiliser à la protection de l’environnement 

 et au gestes éco-citoyens » 
        

1 POSTE A POURVOIR 
 

L'association Atelier de l'Environnement, labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), 
œuvre depuis 1997 avec un réseau d'associations pour l’accompagnement dans le développement durable du 
territoire sur le territoire Métropolitain du Pays d'Aix. 
 
Dans le cadre de l’Education à l’Environnement, le CPIE du Pays d’Aix propose une mission à l'attention des 
jeunes volontaires : « Agir et Sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens ». 
 
 

LA MISSION 

Le CPIE du Pays d’Aix est depuis sa création engagé dans l’Education à l’Environnement, notamment 
auprès des scolaires en partenariat avec l’Education Nationale et au travers de programmes menés sur 
l’ensemble de notre territoire (Pays d’Aix et alentours), mais aussi auprès du public des centres 
socioculturels (adultes, enfants, jeunes).  
 
Description de la mission : 
Dans ce cadre, les volontaires viendront en appui des éducateurs et seront amenés à intervenir pour : 
- Participer à des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement à destination de différents 
publics (scolaires, centre de loisirs, grand public, etc.) en particulier dans les écoles du Pays d’Aix et sur le site 
de la Base Nature du Grand Saint Jean 
- Aider à la création et à la promotion d’outils pédagogiques adaptés aux actions d’éducation à 
l’environnement mises en œuvre 
- Participer à l’animation et à la gestion de Jardins partagés à caractère social en pied d’immeubles : 
développement des activités autour du jardin en lien avec les acteurs du territoire (événementiels, ateliers 
cuisine ou artistiques, journées thématiques, santé, etc.) 
- Participer à l’organisation et à l’animation des stages nature du CPIE pendant les vacances scolaires 
- Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales en réalisant, par exemple, des outils 
simples de sensibilisation et d’information pour différents publics sur les thématiques du développement 
durable 
 
Notre objectif étant de permettre aux volontaires d’acquérir une expérience significative. La participation 
active aux réflexions, l’autonomie, la prise d’initiative, etc. seront largement encouragées. 
 
Dans le cadre de cette mission, les volontaires seront amenés à collaborer avec plusieurs personnes en interne 
(responsable de pôle, chargé de projet, éducateurs, direction…) mais seront également en contact avec nos 
partenaires (institutionnels, associatifs…) et différents publics (associations, habitants, enfants…). Cette 
mission vous aidera à développer : 
- Des qualités relationnelles d’écoute et de partage. 
- Des connaissances sur le fonctionnement d’une association et son objectif d’intérêt général. 



 

 

- Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales. 
- Un esprit d’équipe en participant à la vie de l’association (réunion d’équipe, Assemblée Générale, temps 
festifs …). 
- Un sens de l’organisation. 
 
 
Accompagnement du volontaire : 
Le volontaire sera accompagné par un tuteur et les responsables du CPIE et participera aux réunions du pôle 
éducation à l’environnement. Ces réunions seront l’occasion pour lui de rapporter les échanges de terrain, 
d’exprimer ses idées et de faire des propositions sur les outils pédagogiques mis en place. 
 
 

PROFIL RECHERCHE 

Etre volontaire - Avoir entre 18 ans et 25 ans révolus. 

• Dynamique, goût du travail en équipe,  

• Sens de l’organisation,  

• Facilité de contact et aisance relationnelle avec différents publics, 
• Motivation et intérêt pour les enjeux environnementaux, la sensibilisation, et l’éducation 

• Aisance à l’oral et auprès du jeune public  

• Connaissance des outils numériques de partage 
 

CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION 

Le poste est basé au Domaine du Grand Saint-Jean, 4855 chemin du Grand Saint-Jean, 13540 PUYRICARD 
(Bouches du Rhône (13).  
ATTENTION : 
Le site n’étant pas desservi par les transports en commun, moyen de transport indispensable. 
 
Date de début : à partir de début octobre 2021 
Durée de la mission: 8 mois  
Durée hebdomadaire: 28 h sur 4 jours 
Indemnité mensuelle : environ 700 euros (Etat + Structure) 
 
Envoyez votre CV avec photo et lettre de motivation (par mail ou courrier) à :  
CPIE DU PAYS D’AIX 
Monsieur le directeur 
Domaine du Grand Saint-Jean  
4855 chemin du Grand Saint-Jean  
13540 AIX EN PROVENCE  
cpiepaysdaix@wanadoo.fr - www.cpie-paysdaix.com   
Tel : 04.42.28.20.99 
 
Date de début des missions : octobre 2021 – Posez vos candidatures rapidement ! 
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