
FICHE MISSION VOLONTAIRE : Sensi-
bilisation au développement durable

 

LA STRUCTURE :

e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale qui, au 
travers de méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde 
solidaire et responsable chez le plus grand nombre. » Les associations ont pour 
mission de fédérer le grand public autour de l’atteinte des Objectifs du Développe-
ment Durable.


Pour cela e-graine :

– Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société.

– Incite à réfléchir sur certains gestes de la vie quotidienne, en vue de favoriser des 
changements d’attitudes et de comportements.

– Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contri-
buer à une société plus responsable et solidaire.


LA MISSION :

Cette dernière consiste à éduquer au développement durable en :

• Accompagnant les animateurs dans la création et l’animation d’ateliers de 

sensibilisation.

• Sensibilisant les publics sur les thématiques du développement durable.

• Participant à des animations de sensibilisation dans le cadre d’événements.

• Participant à la création d’outils ludo-éducatifs avec l’équipe pédagogique et 

aux phases de test auprès des différents publics.

Cette personne fera partie intégrante de l’équipe.


En plus des tâches directement inhérentes à la mission, le ou la volontaire sera invité 
à :

# Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives ;

# Participer aux différentes manifestations auxquelles participera l’association (sa-
lon, foire, festivals..) ;

# Participer au développement de la vie associative.


LE PROFIL :

– avoir moins de 26 ans et n’avoir encore jamais fait de service civique volontaire

– Motivé et dynamique

– Capacité d’adaptation

Le ou la volontaire sera sous la responsabilité d’un.e chargé.e de mission.


Vous êtes intéressés ? Envoyez votre candidature à recrutement@e-graine.org 
en indiquant dans l’objet : La région souhaitée et   «  candidature SCV sensi 
DD ».
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