Offre de Volontariat en Service Civique
Mission d’Animation Environnement
Dernière mise à jour : 22/08/2022
Tu te sens concerné.e par l’environnement et il te semble important de sensibiliser les autres sur ce sujet ?
Dans ce cas, tu te reconnaîtras peut-être dans les actions de PikPik Environnement. En effet, par la
sensibilisation, notre équipe cherche à contribuer à un monde durable, qui préserve la biodiversité, protège
les milieux et les ressources, assure une cohésion sociale et une solidarité entre les territoires et les
générations, et qui contribue à l’épanouissement de tous les êtres humains.
Si tu te reconnais dans ces valeurs et que tu es curieux.se, pédagogue, créatif.ve et motivé.e, ce volontariat
pourrait bien être fait pour toi.

Cadre du service civique
Au sein d’une équipe de 15 personnes, nos volontaires en service civique participent à nos actions de
sensibilisation sur le terrain (réparties sur l’Île-de-France) sur des thématiques comme l’éco-consommation,
le tri des déchets, la protection de l’eau, le climat, la protection de la biodiversité, etc.
Lorsqu’ils.elles ne sont pas sur le terrain, les volontaires participent à la création ou la préparation de
contenus pédagogiques, notamment au sein de nos locaux d’Issy-les-Moulineaux et de l’Île-Saint-Denis.

Missions
●
●
●
●

Animation d’ateliers auprès de tout public (scolaires, collectivités, entreprises…)
Participation à la création de contenus sur les thématiques du développement durable
Participation à la création d’outils et de jeux pédagogiques
Rencontre d’organismes engagés pour l’environnement d’Ile-de-France (séminaires, formations,
etc.)

Selon tes intérêts, tu pourras aussi monter un ou plusieurs projets en lien avec les thématiques de
l'association et toute notre équipe t’accompagnera pour sa mise en œuvre !

Informations
●
●
●
●
●

Nature de la mission : Service civique – durée entre 6 et 10 mois
Date de prise de mobilisation : dès que possible
Temps de travail : 24h/semaine
Indemnités : 601€ nets/mois
Villes : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les animations
sont réparties sur l’Île-de-France, notamment dans Paris, le 92 et le 93.

Profil souhaité
●
●
●

Grande disponibilité : le planning nécessite une grande souplesse en termes d’horaires et de jours
d’activités
Sensibilité et idéalement expérience dans l’éducation ou l’animation
Sensibilité au développement durable (biodiversité, déchets, climat, eau…)

Avantages
●

100% carte de transport + tickets restaurant

Pour postuler, contacte Céline à l’adresse celine.doux@pikpik.org ou au 07.66.87.63.23
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