
CONTEXTE DU RECRUTEMENT ET DEFINITION DE POSTE : 

L’association le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance, est une structure 
d’éducation à l’environnement et au développement durable. A ce titre, l’association développe 
différentes actions d’accompagnement et d’accueil de public pour éduquer, sensibiliser et partager 
autour de la protection de la Nature et autour de comportements responsables et durables. 

Dans ce cadre, l’association propose un service civique en lien avec les activités d’accueil de scolaires 
et de loisirs sur une période de 8 mois de Septembre 2020 à Mai 2021.  

L’activité de la structure étant rattachée au période d’accueil de public et à la diversité d’activité 
accessible en milieu naturel, la période de volontariat sera lissée sur l’ensemble de la période en 
fonction des besoins de l’association et du volontaire. 

Il s'agit d’un service civique autour de l’animation d’un espace nommé la Ressourcière : espace 
autour de la thématique du jardin au naturel, réduction et valorisation des biodéchets, alimentation 
durable. 
  
MISSIONS ET DECOUVERTE DU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE : 

Pour mener à bien ces missions, le volontaire sera appuyé par la coordinatrice en poste, chargée du 
projet, et par deux animateurs Nature qualifiés. Au travers de l’espace décrit ci-dessous, les missions 
du volontaire auront attrait à participer à :  
 

M A la vie de l'association 
M L’animation du lieu : création, animation d’atelier autour des thématiques décrites, auprès 

de différents publics (jeunes et grands publics) 
M Suivi et entretien du jardin pédagogique et carré de plantes médicinales 
M Vie bénévole par la création de moments de partage autour du lieu (dynamique habitant et 

étudiant de l’EPL) 
M Vie et dynamique du centre de ressources 
M Etude des possibilités d’agir contre le gaspillage alimentaire au sein de l’EPL de Crogny 

 
Attention, nous ne proposons pas d'hébergement, le volontaire H/F devra se loger par lui-même. Des 
logements étudiants, sont néanmoins présents dans le village des Loges-Margueron. Toutes 
commodités, à 4.5 km (Chaource). 

 
PROFIL RECHERCHE : 

Niveau de formations indifférent, une affiliation à l’éducation à l’environnement et au 
développement durable est fortement appréciée. Une envie d’apprendre autour des thématiques 
décrites est importantes. 
Il sera demandé au stagiaire H/F de : 

M Faire preuve d’adaptabilité, 
M Avoir un goût prononcé pour l’animation et la communication, 
M Être créatif 
M Avoir des connaissances du monde associatif et environnementale serait un plus. 
M Permis B indispensable, zone rurale. 

 
CONTACT :  

Lettre et CV à envoyer par e-mail à contact@cieba.fr, à l’attention de M le Président. 
Ou par courrier à : CIE d’Othe et d’Armance, Lycée forestier de Crogny – Rue des Etangs 10210 LES-
LOGES-MARGUERON. 
Renseignements : 03.25.40.10.59, auprès de Mme TILLY – Coordinatrice du CIE d’Othe et d’Armance 
Date limite : 24/08/2020 

SERVICE CIVIQUE : AMBASSADEUR NATURE 
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