
MisSION DE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 
SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

LE CADRE 
Nous recherchons deux jeunes motivés, souhaitant réaliser la mission suivante : 

Fonction : volontaire sensibilisation au développement durable  
Statut : volontaire  
Durée : service civique volontaire (SCV) pour une durée de 10 mois en 4/5  
Début de mission : octobre 2017  
Indemnisation mensuelle : à partir de 573 €  et 100 % du navigo  
Secteur d’activité : éducation au développement durable et à la solidarité internationale  
Lieu : 9 rue Denis Papin à Trappes (78) ET/OU Montreuil (93)  déplacements sur toute l’Ile de France 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

L'association e-graine est « une association d'éducation au développement durable qui, au travers 
de méthodes actives, a pour volonté de faire naître et grandir l'initiative solidaire et responsable, 
toutes générations confondues. »  
L’association a pour mission de fédérer le grand public autour d’un projet commun d’un monde plus 
juste et équitable.  
 
Pour cela e-graine : 
- Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société :  
    # la prise de conscience de l’impact écologique de chacune de nos actions  
    # la promotion d’une Economie Sociale et Solidaire internationale      
    # la compréhension mutuelle des peuples  
    # l’accès équitable aux soins de première nécessité  
- Incite à réfléchir sur certains gestes de la vie quotidienne, en vue de favoriser des changements 
d’attitudes et de comportements.  
- Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à une société 
plus responsable et solidaire. 
 
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.e-graine.org   

LA MISSION 

Cette dernière consiste participer à la mise en place de projets éducatifs sur le développement 
durable en : 
- Accompagnant les animateurs dans la création et l’animation d’ateliers de sensibilisation.  
- Sensibilisant les publics sur les enjeux de notre société (cf graines de savoir de notre projet 
associatif téléchargeable sur www.e-graine.org) 
- Participant à des animations de sensibilisation dans le cadre d’événements. 
- Participant à la création d'outils ludo-éducatifs avec l'équipe pédagogique et aux phases de test 
auprès des différents publics.  
 
Cette personne fera partie intégrante de l'équipe pédagogique. 

http://www.e-graine.org
http://www.e-graine.org


En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la volontaire devra : 
 
# Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives ;  
# Etre présent, ponctuellement, sur les différentes manifestations promotionnelles auxquelles 
participera l’association (salon, foire, festivals..) ;  
# Participer au développement de la vie associative.  
 
Le ou la volontaire sera sous la responsabilité d'une chargée de mission mais devra se montrer 
autonome dans la réalisation de ses objectifs. 

Profil recherché : 
- avoir -26 ans et n’avoir encore jamais fait de service civique volontaire
- Motivé et dynamique 
- Capacité d’adaptation 
- Connaissances des enjeux du développement durable 
- Sensibilité et engagement pour le milieu associatif 
- permis B apprécié 

Envoyez votre candidature à recrutement@e-graine.org  
en indiquant dans l’objet : IDF - candidature SCV sensi DD.


