Colinéo
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

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Ambassadeur animations pédagogiques environnementales
Présentation de l’association :
Colinéo est une Association Loi 1901 de protection, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Elle
mène des projets liés à la protection de la Chaîne de l’Étoile et du Massif du Garlaban tel que le "Conservatoire
des Restanques, Verger et Jardin Méditerranéen", et qu'une étude de vulnérabilité écologique menée afin de
réaliser un diagnostic lié à l’impact de l’homme pour sensibiliser les décideurs et le grand public à la protection
du territoire. Elle sensibilise les enfants par des ateliers pédagogiques liés à l'environnement et à l'éco
citoyenneté, ainsi que le grand public par le biais de balades "Nature et Patrimoine" dans les divers massifs du
département.
Mission proposée :
Le volontaire interviendra au sein du pôle « Education à l’environnement »
le volontaire :
‐ Viendra en appui aux côtés des animateurs environnement dans leurs activités : animation scolaire, grand
public
‐ Participera à l'élaboration de nouveaux outils et supports pédagogiques,
‐ Participera aussi à la vie associative et la communication (stands, manifestation, tractage…)
Compétences souhaitées :
‐ Expérience en animation, et éducation à l’environnement
‐ Connaissances de la flore, faune, développement durable.
‐ Permis + Véhicule
Durée de la mission :
8 mois : de janvier ‐ aout 2016
Horaire : 28 h/semaine (4 jours/semaine)
Lieu : siège administratif de l’association : 64 bd Simon Bolivar 13014 Marseille et déplacement en extérieur
Conditions : Etre âgé de 18 à 25 ans
Informations complémentaires :
Remboursement des frais de déplacement dans le cadre des animations
Indemnité de 106 € par mois par la structure, en complément de l’indemnité de l’Etat 467,34 net par mois.

ATTENTION DEUX OFFRES DE SERVICE CIVIQUE EN COURS MENTIONNER L’OBJET DE
L’OFFRE.
Envoyer cv et lettre de motivation à : Mme BERCET Monique, présidente à colineo.assenemce@gmail.com
Infos complémentaires : http://www.service‐civique.gouv.fr

Correspondance à adresser à COLINEO (anciennement COLINEO - ASSENEMCE) au Siège administratif :
COLINEO - 64, bd Simon Bolivar - 13014 Marseille
Tel : 04 91 60 84 07 – Fax : 09 55 97 88 00 / Email : colineo.assenemce@gmail.com
Site internet : http://www.colineo-assenemce.fr
Siège social : Maison de quartier de Château Gombert - 17, av. Paul Dalbret - 13013 Marseille

