Ambassadeur jardin du Conservatoire des Restanques
Colinéo est une Association Loi 1901 de protection, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. Elle est depuis longtemps reconnue par le paysage éducatif régional et partie
prenante des projets et programmes éducatifs mis en place en lien avec l’environnement. Porteuse
de nombreux projets fondamentaux pour la préservation de l'Environnement et du patrimoine
provençal (culturel et naturel), Colinéo peut s'enorgueillir de promouvoir « un » développement
durable.
Le Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen constitue le projet phare de
l’association, vecteur d’expériences et de nouvelles dynamiques en matière d’éducation à
l’environnement et de sensibilisation. Ce site de 6 hectares situé sur un ancien domaine agricole en
zone péri urbaine de Marseille est dédié à la conservation de la flore méditerranéenne, la sauvegarde
et la redécouverte de variétés anciennes de légumes et de fruits.
Missions proposées :
- participer avec le maraicher aux travaux du jardin (pépinière, binage, récoltes…),
- venir en appui de l’équipe de salariés pour animer les Chantiers Nature auprès des bénévoles,
- réaliser la communication sur les différents réseaux sociaux et site internet sur les projets et
évènements liés au Conservatoire des Restanques,
- accompagner à la vie associative et la communication (stands, manifestation, tractage…)
Profil :
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous avez un intérêt ou une expérience sur le maraichage, l’entretien
d’espaces verts ? Une volonté de partager et de transmettre auprès de différents publics ? On vous
attend !
Durée de la mission :
6 mois : 1er mars 2019 – 31août 2019
Horaire : 28 h/semaine (4 jours/semaine)
Lieu : Conservatoire des Restanques : 1 chemin des Grives 13013 Marseille / Siège administratif de
l’association : 64 bd Simon Bolivar 13014 Marseille / Possibilité de déplacement 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.
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colineo.assenemce@gmail.com avant le 15/02/2019.
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