Ambassadeur animations pédagogiques environnementales
Colinéo est une association loi 1901 de protection, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. Porteuse de nombreux projets fondamentaux pour la préservation de
l'Environnement, Colinéo développe un projet phare le Conservatoire des Restanques,
Verger et Jardin Méditerranéen, un jardin de 6ha au cœur de Marseille.
Mission proposée :
Rejoignez les animateurs environnement de Colinéo, pour venir en appui à l’équipe dans
leurs activités : animation scolaire, extrascolaire sur le terrain et en structure.
Accompagnement de projets pédagogiques auprès de structures spécialisées. Participez à
l'élaboration de nouveaux outils et supports pédagogiques. Et découvrez la vie associative
lors de grandes manifestations organisées par l’association.
Profil :
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez partager et rencontrer différents publics ?
Vous êtes sensible à l’environnement ? Au développement durable ? Vous êtes novice et
bien motivé ? On vous attend !
Durée de la mission :
12 mois : 3 septembre 2018 – 31 août 2019
Horaire : 28 h/semaine (4 jours/semaine)
Lieu : siège administratif de l’association : 64 bd Simon Bolivar 13014 Marseille, Conservatoire
des Restanques 1 ch des grives 13013 Marseille et déplacements en extérieur
Informations complémentaires :
Remboursement des frais de déplacement dans le cadre des missions
Indemnité de 107,59 € par mois par la structure, en complément de l’indemnité de l’Etat
473,04 € net par mois.
Envoyez cv et lettre de motivation à : Mme BERCET Monique, Présidente à
colineo.assenemce@gmail.com avant le 31/07/2018. ATTENTION DEUX OFFRES DE MISSIONS
SERVICE CIVIQUE EN COURS, Veuillez bien indiquer le nom de la missionCOLINEO – 64 BD SIMON BOLIVAR 13014 MARSEILLE – 04 91 60 84 07 – www.colineo.fr –
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Agréée « protection de l’environnement » (cadre départemental - art. L 141-1 du Code de l’Environnement)
Agréée au titre :
de la Jeunesse et de l’Education Populaire
de l’Education Nationale
du Service Civique

