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

 Motivation pour le projet des Amanins, l'éducation à l'environnement et la pédagogie de la coopération 

 Apprécier le contact avec les enfants et les jeunes 

 Aisance relationnelle, et intérêt pour le travail en équipe 

 

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 580€ par mois), ou d’un stage 

 Formation : Vous serez formés à nos méthodes et outils pédagogiques, et pourrez participer aux 
formations des Amanins 

 Tutorat : Vous serez accompagnés par 2 tuteur.trice.s, qui seront avec vous au quotidien et vous 
accompagneront selon vos besoins 

 Capacité d’initiatives : Vous pourrez être force de proposition et proposer de nouveaux outils 
pédagogiques, selon ses idées, envies, et compétences. 

 

Lien vers l'annonce sur le site officiel du Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission/animation-en-centre-agroecologique-education-cooperation-lenvironnement-

61c30d13f8694a6db96e2522?preview=true&backMission=true 

 

MODALITES DE LA MISSION 

 Avantages offerts par les Amanins :  

- Repas du midi offerts 

- Possibilité d’être hébergé pour 1 mois maximum, le temps de trouver un logement : gratuit pendant 2 
semaines, puis payant (à prix coûtant) 

- Cette expérience vous apportera des connaissances variées, et une solide expérience en animation 

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

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

 Lieu : centre agroécologique Les Amanins – 1324 Route de Crest – 26400 LA-ROCHE-SUR-GRANE (Drôme) 

 Durée : Service Civique de 6 mois ou stagiaire d’environ 2 mois pour l’été (BPJEPS, BTS GPN…) 

 Début de la mission : à partir du 1er juillet 2022 si possible, ou au plus tôt 

 

ENTRETIENS 

 Suite à un désistement, le recrutement se poursuit : les entretiens auront lieu dès que possible 
(possibilité de les faire à distance, en visio) 

 Pour postuler : envoyer 1 lettre de motivation + 1 CV dès que possible 

A l’attention d’Anna Roché, coordinatrice du pôle animation, par mail : classe.decouverte@lesamanins.com  

 


