Mission de service civique

SENSIBILISATION DES PUBLICS À LA
PRÉSERVATION DE L'EAU, L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
CESEAU, est une association « loi 1901 » à but non lucratif, créée en 2007, dont l’objectif est la
préservation de la ressource en eau souterraine de notre région. Nos missions sont de rendre
accessible les données scientifiques sur l’eau, de sensibiliser les scolaires et le grand public sur les
enjeux environnementaux, d'accompagner les porteurs de projets dans leur démarche de
développement durable. Ceseau est un Espace Info Economie d'Eau de la Gironde.
Les actions de l’association contribuent à développer chez nos concitoyens une meilleure
connaissance des problématiques liées à l'eau au niveau local, particulièrement au sujet du
circuit de l’eau potable et de la disponibilité de la ressource, de la qualité de l’eau, de l’impact
de nos gestes quotidiens sur l’environnement.
La mission servira l’intérêt général et s'intégrera dans les différents projets de l’association en
articulation avec le-la volontaire déjà présent.e et avec l'équipe salariée.
Plus particulièrement, il s’agit de :
- Sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux en aidant à mettre en place des ateliers,
des stands d’information ou toute autre action en lien avec la préservation de l’eau, de
l’environnement et de la santé, et en accompagnant les animateurs(trices) sur le terrain.
- Intervenir auprès du grand public et d’éventuels partenaires (acteurs de l’éducation, du social,
de l’environnement, de la culture…) afin de faire connaître les actions de l’association et les
outils qu’elle met à disposition
- Participer à la veille quotidienne sur les événements, colloques, formations, données sur l’eau
et l’environnement, qui pourraient intéresser toute l’équipe
- Participer à la création d'outils d’animation et de supports d'information pour différents publics,
en lien le-la volontaire déjà présent.e et avec l'équipe salariée (recherche de contenu pour les
réseaux sociaux, pour les articles du blog, pour les newsletters, vidéos, interviews filmées, aide à
la conception d’une mallette pédagogique, de jeux pour les enfants, d’autres supports…)
Lieu d’intervention :
Gironde (33) - Mobilité régulière sur l’ensemble du Département et hors département (Aquitaine)
Durée / Conditions :
- Mission de 28h/sem sur 8 mois
- Pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans (et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap)
- 1 poste disponible
- Flexibilité possible des horaires (soirées, week-end…)
- Indemnités de l’état de 489,59€ + 111,35€ de la structure d’accueil + bourse optionnelle
Dossier de candidature :
- Expliquez en quelques lignes vos motivations personnelles : pourquoi vous souhaitez faire un
Service Civique ; en quoi cette mission vous intéresse (environnement) ; ce que vous avez envie
de découvrir dans notre structure d’accueil ; ce que vous espérez retirer de cette expérience...
- Réponse en ligne directement sur le site www.service-civique.gouv.fr
- Date limite de candidature : 24 septembre 2022
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