Mission de volontariat en Service Civique

Thème : sensibilisation et promotion autour des actions de protection et de
préservation de l'environnement :
Communication et évènementiel autour des actions environnementales d’un
Jardin de Cocagne

Organisme d’accueil : les Nouveaux Jardins de la Solidarité
Cette association d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) de 7 permanents et plus de 300
membres, accueille 28 salariés en insertion et de nombreux bénévoles sur des travaux de :




Maraîchage bio
Pépinière / Horticulture
Chantiers d’espace vert / espaces naturels

Cette structure initiée il y a plus de 25 ans fait partie du réseau des Jardins de Cocagne et en respecte
la Charte Qualité :





mission d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté,
production de légumes cultivés en agriculture biologique (certifiée ECOCERT AB)
distribution de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents,
collaboration avec le secteur professionnel local.

Elle produit entre autre plus de 275 paniers de légumes par semaine sur abonnement et alimente son
petit marché local hebdomadaire du Mercredi.
Mission :
En lien direct avec la Directrice, le/la volontaire en service civique participera à la communication
auprès des salariés en insertion, des adhérents (300) et du grand public en général afin de sensibiliser :





à l’action d’insertion de la structure
aux actions de protection de l’environnement
au maraichage bio, à la saisonnalité et aux circuits courts de l’alimentation durable
à l’offre de service de la structure.

Il cherchera au travers de ces actions à créer du lien entre les adhérents et avec les salariés en insertion.
(Parrainage, participation aux repas collectifs…).
Le/la volontaire travaillera également sur la préparation des journées Portes Ouvertes en imaginant la
mise en place d'activités et d'animations susceptibles d'intéresser les salariés en insertion et leurs
familles, les adhérents et le public.

Sous l’autorité de la directrice de l’association, il sera appuyé dans sa mission par toute l’équipe des
salariés permanents et des bénévoles de l’association.
Profil souhaité :
Cette mission de service civique est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Les candidat(e)s seront
sélectionné(e)s, avant tout, en fonction de leur motivation et attrait aux outils et action de
communication et d’organisation d’évènement ainsi que leur intérêt pour la thématique du maraichage
Bio, de l’alimentation durable, des circuits courts, de l’insertion par l’activité économique et des
missions d’intérêt général de des Nouveaux Jardins de la Solidarité.

Conditions de la mission :
Mission basée à Moirans (quelques minutes à pied de la gare SNCF de Moirans)

Durée : 8 mois à partir du début de la mission (Début dès que possible),
Base hebdomadaire : 28h/ semaine
Indemnité légale mensuelle : 577,08 € (472.97€ + 107,58 de participation aux frais)

Contacts :
Nouveau Jardins de la Solidarité :
Carole VINATIER SAMBA - Directrice - jardins.solidarite.direction[@]orange.fr
mettre en copie : contact[@]entrepreneurs-solidaires.com
04 76 35 01 69.
Route du Vieux Chêne
38430 Moirans

