2 OFFRES DE SERVICE CIVIQUE 2022
« Animation dans un centre agroécologique, en éducation
à la coopération et à l’environnement »
LA STRUCTURE : « LES AMANINS »
Les Amanins est un centre de séjours en agroécologie, situé à la Roche-sur-Grâne, dans la Drôme. C'est un
projet qui est à la fois une ferme en activité, une école primaire, et un centre d’accueil. Ce lieu a pour
vocation la transmission : partager avec les publics que nous accueillons nos pratiques en faveur de la
transition écologique.
Nous sommes animés par une double question fondamentale :
« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?
Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? »,
Pour y répondre, nous proposons des formations, des stages, et des séjours
de découverte de l'écologie pratique et quotidienne, mais aussi de l'écologie
relationnelle, qui s’appuie sur notre expérience vivante de la coopération.
Notre équipe œuvre pour que l’humain et la nature se retrouvent.
Au sein de notre gouvernance partagée, nous sommes 6 équipes de travail, et vous en ferez partie du
« Cercle Animation ». Il est actuellement composé de : 1 coordinatrice permanente, et de 3 animateur.trice.s
saisonniers : 1 en CDD, et 2 volontaires en Service Civique (qui correspondent à cette annonce).

MISSIONS
Les animations sont sur 4 thèmes, sur lesquels vous serez formés :
 Découverte nature
 Vie de la ferme
 Ecologie pratique
 Coopération & vivre ensemble

Les missions seront les suivantes :
1) Co-animations d’activités : en appui aux animateur.trice.s salarié.e.s.
La mission sera en lien avec 2 types de publics :
 Enfants : séjours classes découvertes, ou animations à la journée (temps scolaire)
 Familles : séjour vacances (vacances scolaires)
2) Création d'animations et d'outils pédagogiques : accompagné par les
animateur.trice.s salarié.e.s, et en lien avec les compétences et
motivations des volontaires.
3) Co-gestion du jardin pédagogique : avec l'animateur.trice salarié.e
référent.e jardin. Planifier les cultures, les planter, entretenir le jardin, faire
des animations au jardin.

MOTIVATIONS SOUHAITEES (pas besoin d'expérience, ni de diplômes)


Apprécier le contact avec les enfants et les jeunes



Motivation pour l'éducation à l'environnement et la pédagogie de la
coopération



Aisance relationnelle, et intérêt pour le travail en équipe

DEROULEMENT DE LA MISSION


Durées : 7 à 8 mois, à partir de mi-février 2022 (la durée et la date de début de mission exactes seront
fixées d’ici l’entretien)



Besoin d'une disponibilité sur toute la période : les dates de vacances seront définies par la structure



Temps hebdomadaire de la mission : 35h par semaine (missions ponctuellement en soirée et week-end)

CADRE DU SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE


Age requis : avoir moins de 26 ans à la date d'arrivée dans la structure (contrat ouvert aux 16-25 ans),
ou jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap



Indemnité = selon la réglementation du Service Civique (environ 473 € net par l’État + 107€ par la
structure à ce jour)



Avantages offerts par les Amanins : repas de midi offerts ; formation sur nos outils et méthodes
pédagogiques en début de mission ; possibilité de suivre gratuitement diverses formations proposées
aux Amanins.



Pas de possibilité d’être hébergé (dépannage payant possible pour 1 mois, le temps de trouver un
logement)

Lien vers l'annonce sur le site officiel du Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-dansun-centre-agroecologique-en-education-a-la-cooperation-et-a-lenvironnement

ENTRETIENS


Entretiens prévus le 7 janvier, ou les 18-19 janvier 2022 (possibilité de les faire à distance, en visio)



Pour postuler : envoyer 1 lettre de motivation + 1 CV d’ici le DIMANCHE 16 JANVIER SOIR
à Anna Roché, coordinatrice du pôle animation :
 Par mail de préférence : animations.amanins@gmail.com
 Ou par courrier : Association Les Amanins – 1324 Route de Crest - 26400 LA-ROCHE-SUR-GRANE

