OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Titre : Participation à la création et l'animation d'un jardin-potager pédagogique en permaculture
Où : Loupiac (Gironde)
Quoi : Le jardin pédagogique et solidaire s'intègre dans un projet territorial autour de l'alimentation
durable, en partenariat avec la mairie de Loupiac dans le cadre du développement d'une activité de
maraîchage municipal.
Dans ce cadre nous recherchons un binôme de volontaires (si possible du territoire) motivés et curieux
afin de nous aider à l'aménagement et l'animation d'un jardin-potager pédagogique en permaculture. Vous
serez intégrés à l'équipe de bénévoles et de salariés de l'association Rebond 33, encadrés par la
coordinatrice du jardin, et associés aux prises de décision dans le cadre du développement de ce projet.
Votre mission se déclinera en différentes activités :
1) Participation à l'aménagement et l'entretien du jardin :
- aménagement, mise en culture et entretien du jardin
- expérimentation de techniques en permaculture
- gestion d'une aire de compostage
2) Participation à l'animation du jardin :
- conception d'outils pédagogiques
- observation et animation d'ateliers à destination des habitants du territoire
- organisation d'événements
3) Communication
- relation avec les habitants du territoire
- animation des réseaux sociaux
- création de supports de communication
Des modules de formation « permaculture et développement durable » et « méthodologie de projet » vous
seront dispensés, ainsi que des temps de tutorat consacrés à la définition de votre projet d'avenir.
Quand : A partir du lundi 5 Mars 2018 (8mois / 24h par semaine)
Quel domaine : Solidarité - Environnement
Combien de postes disponibles : 2
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilités réduites : non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : oui

Pour vos candidatures, adressez-nous avant le 21/02/2018 votre CV et un support de
motivation (lettre, vidéo…) à rebond33@netcourrier.com
Structure : Créée en 2016, Rebond 33 est une association d'éducation populaire menant des projets
d'émancipation, d'insertion portant les valeurs du développement durable et de la solidarité.
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