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FICHE DE MISSION 
Service civique - ENVIRONNEMENT 

 
Le volontaire s’inscrit dans un objectif d’intérêt général visant à préserver l’environnement 

par des pratiques citoyennes. Il sera intégré à l’ensemble de l’équipe de l’association et rencontrera 
tous les publics accueillis par les différents secteurs d’activités de la structure. 
 

Mission : 

Sensibilisation à la responsabilité citoyenne en matière environnementale et aux enjeux 
environnementaux 

Le volontaire a pour mission de sensibiliser les habitants et les jeunes à l’environnement et aux gestes éco-
citoyens. 

Faire appliquer les principes du développement durable lors de manifestations et d’événements variés ;  

• Participer à des événements en faveur des gestes éco-citoyens et de la promotion des espaces naturels. 

• Sensibiliser la population à l’utilisation des transports dits « doux » ou alternatifs en faisant connaitre ce 
qui existe déjà sur le territoire (covoiturage, vélo, transports en commun…) 

• Aider à la création et à la promotion d’outils et organisation d’animations destinées à sensibiliser la 
population aux enjeux de la protection de l’environnement et du développement durable 

Aller vers les habitants et les acteurs du terrain pour les informer des actions menées sur le territoire en 
faveur de l’environnement, de la maîtrise des énergies, du développement durable. 

Aller à la rencontre des habitants et des populations de passage (touristes…), notamment des jeunes, pour 
les sensibiliser aux gestes éco-citoyens, en milieu scolaire principalement ou en sensibilisant les responsables 
d’associations et de centres de vacances et de loisirs 

 

Dans le cadre de l’action Eco’Loge toit – Espace ressources Habitat – 30110 La Grand’Combe 

 Visites à domicile et distribution de kits énergie 
Le volontaire se rend au domicile des personnes, il évalue les besoins en terme de petit matériel économe, 
constitue le kit et accompagne l’habitant dans son installation.  

 Communication 
Participer à la mise à jour et à la conception des outils de communication : affichettes, dépliants, prospectus 

Diffuser les informations dans les lieux de passage du public : structures du territoire mais aussi cafés, 
commerces, marché etc. 

 ateliers hebdomadaires 
Participer à la préparation et l’animation des ateliers hebdomadaires : recherche de documents, achats de 
matériaux, récupération d’objets, aménagement du lieu, entretien du matériel. 

  l’outil thèque 
Avec le médiateur et l’animatrice, gérer le prêt d’outillage : suivi des prêts, vérification de l’état des outils 
lors des retours, gestion des adhésions, démonstration d’utilisation des outils. 

 Interventions sur l’espace public 
Lors de manifestations sur l’espace public : préparation et animation du stand 
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 Déplacements doux 
Pour ses déplacements, le volontaire utilisera un vélo à assistance électrique. Il Interviendra lors des séances 
d’initiation à ce mode de déplacement et, avec le médiateur, gèrera le prêt de vélos. Il fera aussi la promotion 
des transports en commun du territoire auprès des habitants et participera à des actions allant dans ce sens 
(semaine de la mobilité). 

 

Actions : 

 aller à la rencontre des personnes pour les sensibiliser aux gestes éco-citoyens 

 visite à domicile de personnes et évaluation des besoins en terme de petit matériel 
économe pour constituer et accompagner l'habitant dans l'installation du kit énergie 

 participer à la mise à jour et à la conception des outils de communication (affichettes, 
dépliants, prospectus) 

 diffuser les informations dans les lieux de passage du public : structures du territoire 
mais aussi cafés, commerces, marchés etc. 

 participer à la préparation et l'animation des ateliers hebdomadaires : recherche de 
documents, achats de matériaux, récupération  d'objets, aménagement du lieu, entretien du 
matériel 

 participer à la mise en place de projet innovants et/ou d’événements (semaine du 
développement durable….) 

 sensibiliser la population à l’utilisation des transports dits « doux » ou alternatif en 
faisant connaitre ce qui existe déjà sur le territoire 

 pour ses déplacements, le volontaire utilisera un vélo à assistance électrique. Il 
interviendra lors des séances d'initiation à ce mode de déplacement et, avec le médiateur, gérera 
le prêt de vélo. Il fera aussi la promotion des transports en commun du territoire auprès des 
habitants et participera à des actions allant dans ce sens (semaine de la mobilité).  

 

Intérêts : 
- Goût pour le domaine de l’environnement 
- Goût pour le domaine de l’animation 
- Désir de participer au travail d’équipe et de partenariat 

 

Savoirs-être : 
- Qualités relationnelles, sens du contact 
- Capacités d’autonomie et d’initiative  
- Discrétion, écoute et respect de la personne 
- Créativité et dynamisme. 
-  

Durée du service civique : à partir du 1er septembre 2020 pour 9 mois. 24h/semaine 
 

 
Candidater :               CV+ lettre adressés à Mme AUDRAS 

Par courrier : BP2 – 3 rue Frugère - 30110 La Grand Combe 
Par Mail :              contact@sep-asso.fr  
Site : www.sep-asso.fr 
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