Offre de Mission
pour un(e) volontaire en service civique
proposée par DEDUCIMA à Mas Thibert
Objet de la mission
Animations pédagogiques autour de la biodiversité, jardinage, médiation, accompagnement et
échanges avec le public fréquentant le jardin de l'Oasis au sein du village de Mas Thibert.
CONTEXTE
L'association DEDUCIMA a créé le jardin partagé de l’Oasis au sein de la réserve naturelle des Marais
du Vigueirat. Celui-ci est composé de parcelles individuelles, cultivé par les jardiniers adhérents de
l’association, d’une parcelle collective et d’une parcelle pédagogique accueillant les enfants du village.
DEDUCIMA crée des évènements et participe aux différentes manifestations au village.
Depuis 2010, DEDUCIMA publie et diffuse régulièrement le journal « le Moustique ».

MISSION DU VOLONTAIRE engagé en service civique
Education à la biodiversité et jardinage
Le (la) volontaire participera aux activités de l’association avec les adhérents :
 Animera avec le bénévole les activités pédagogiques au jardin.
 Participera aux travaux collectifs du jardin.
Médiation
Intégré dans l'équipe de bénévoles de l'association le, ou la, volontaire, participera à la vie de
l'association, et contribuera au renforcement du lien social au sein de DEDUCIMA et avec les
habitants du village.
Accompagnement et échanges avec le public
Le (la) volontaire participera aux activités de l’association avec les adhérents :
 Organisera avec les bénévoles les évènements à venir : communication, planification,
installation et animation.
 Collaborera au comité de rédaction du journal de l'association "Le Moustique" et à sa
diffusion.
PRE-REQUIS
Avoir moins de 25 ans
Sensibilité à l’environnement et à la vie associative
Capacités relationnelles et d’animation
Intérêt porté au jardinage
CARACTERISTIQUES DE LA MISSION
Durée : 6 mois
Base : 24h semaine
Indemnité : 573€ / mois
Date de début : 1er avril 2016
CONTACT :
Envoyer CV et lettre de motivation
par courrier: Mairie annexe, 13104 MAS THIBERT
par e-mail deducima.masthibert@gmail.com
http://deducima.reseauprovence.com/ Facebook
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