Les Anges Gardins est une association qui œuvre pour l'insertion, l'éducation
permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à
l'alimentation.
Ce projet évolue au sein de LʼEcopôle alimentaire de la Région dʼAudruicq, qui
regroupe deux associations ayant pour vocation :
1) Le développement dʼun « système alimentaire local » bio, et fournir des moyens
mutualisés pour ce faire.
2) Lʼaccessibilité à la qualité alimentaire pour tous.
3) La recherche et le développement en vue du transfert de pratiques à dʼautres
territoires.

SERVICE CIVIQUE
ANIMATION PEDAGOGIQUE
MISSION PRINCIPALE
En relation étroite avec l’encadrante « Bien-vivre alimentaire », la chargée de mission BienVivre alimentaire, et l’équipe de direction :
– Participation à l’animation des actions de transmission auprès de publics variés
(étudiants, adultes, enfants, etc.) sur les thématiques de l'alimentation, de
l'environnement, du jardin et de la cuisine
– Participation à la mise en oeuvre des projets « Bien-vivre alimentaire »

DETAIL DES MISSIONS
- Participation aux animations et interventions auprès de publics variés
–
Gestion logistique liée aux séances d'animation
–
Interventions auprès des publics
–
Recherches bibliographiques et thématiques pour l'élaboration de
supports d'animation
–
Suivi du parc de matériel pédagogique
- Participation à la mise en œuvre du programme d'activités Bien-Vivre alimentaire :
–
Participation à la réalisation de guides et outils pédagogiques (supports
papiers et web)
–
Participation à l'organisation d'événements et formations (suivi, gestion
des aspects logistiques...)
- Collaboration au développement et la gestion quotidienne de la structure

–
–

Participation à l'accueil des personnes et groupes sur le site
Suivi des demandes d’informations externes diverses et orientation des
interlocuteurs

Le volontaire sera suivi par sa tutrice, la coordinatrice Bien-Vivre alimentaire, et travaillera en
lien étroit avec la chargé(e) de mission Bien-Vivre alimentaire. Il travaillera avec le soutien et
l’accompagnement des salariés, partenaires et bénévoles, notamment sur le recueil
d’informations, et aura à sa disposition un bureau et un ordinateur.

EXPERIENCES ET FORMATION
Connaissances et qualités requises :
- Capacités en animation d'actions de transmission
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint…
- Capacités rédactionnelles
- Compétences en anglais appréciées
- Connaissances des secteurs alimentaire et ESS appréciées
- Permis B de préférence, compte tenu du lieu de la mission
Capacités personnelles :
- Capacités relationnelles et pédagogiques
- Sens de l'écoute
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’organisation, rigueur
- Capacité d’adaptation

CADRE DU SERVICE CIVIQUE :
Démarrage de la mission : 17 novembre 2016
Fin de la mission : 16 juillet 2017
Territoire concerné : le poste est basé à l’Ecopôle alimentaire de la Région d’Audruicq, basé à
Vieille-Eglise. Des déplacements réguliers sur le territoire régional sont à prévoir.
Déplacements possibles à l’étranger, de manière ponctuelle.
Date limite des candidatures : 2 Novembre 2016
Entretiens prévus les 8 et 9 Novembre 2016
Les candidatures devront comporter un CV et une lettre de motivation en rapport avec l’offre
de service civique.

Candidatures à adresser à :
Gaëlle WERKLING
Ecopôle alimentaire de la Région d’Audruicq
800 rue du pont d’oye
62162 Vieillle-Eglise
gwerkling@angesgardins.fr
03 21 34 08 42

