
Association pour la Protection et l’Education à l’Environnement 
Régie par la loi de 1901 J.O 21-08-1973 
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 et du Service Civique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

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.  
Le Conservatoire des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen (CRVJM) 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, à la pratique 

de l’agroécologie en milieu urbain et à mis en valeur des variétés anciennes de légumes et de fruits. 
 

Missions proposées : 
 

Le ou la volontaire sera encadré par l’équipe des maraîchers et effectuera une partie des 

missions en binôme avec un/une deuxième volontaire.  
 

- participer à la communication sur les réseaux sociaux et sur le site internet (1 jour/semaine) : 
communiquer sur les projets et évènements liés au Conservatoire des Restanques, rédiger la lettre 

d’infos hebdomadaire. 
- venir en appui pour dynamiser et développer l’accueil du grand public (1 jour/semaine) : 
accueil et orientation des bénévoles pendant les chantiers participatifs hebdomadaires, facilitation et 

coordination entre les nouveaux bénévoles et les habitué.es. 
- mise en valeur du Conservatoire des Restanques (1 jour/semaine) 
mise en valeur et développement des aménagements, préparation des évènements, valorisation de 

la biodiversité sauvage et cultivée (notamment valorisation des variétés anciennes) 
- participer à la production maraîchère (1 jour/semaine) : 
venir en soutien aux maraîchers pour les différents travaux au jardin : préparation du sol, semis, 

repiquage, entretien, récolte, etc... 
 

Profil : 

- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Intérêt pour les thématiques environnementales, l’agriculture et la protection de la biodiversité 
- Facilité avec les outils informatiques et l’utilisation des réseaux sociaux 
- Bon contact avec le public et volonté de partager et de transmettre 
 

Durée de la mission :  

8 mois : 1 Mai 2022 –  31 décembre 2022  

Horaires : 28 h/semaine (4 jours/semaine) 

Lieu : Colinéo - Conservatoire des Restanques - 1 chemin des Grives 13013 Marseille  

 

Informations complémentaires : 

Indemnité de 107,59 € par mois par la structure, en complément de l’indemnité de l’Etat 473,04 € net 

par mois. Envoyer cv et lettre de motivation à : Mme BERCET Monique, présidente à 

colineo.assenemce@gmail.com avant le 15/04/2022.  
 

ATTENTION 2 OFFRES DIFFÉRENTES DE MISSIONS SERVICE CIVIQUE Veuillez bien indiquer le nom de la 

mission : « Accueil de publics »  
Contact : 04 91 60 84 07 – www.colineo.fr - 

Am 

Ambassadeur du Conservatoire des Restanques : 
Accueil de publics 

mailto:colineo.assenemce@gmail.com
http://www.colineo.fr/

