
FICHE DE MISSION

    Animation de projets d' Education à l'Environnement et
au Développement Durable (EEDD)

Elémen’terre souhaite accueillir un-e volontaire qui animera les projets d’éducation à 
l’environnement et au développement durable et participera à la vie associative. 
Il/Elle intégrera une équipe de 3 salariés et 2 volontaires. Il/Elle aura pour missions : 

Animations : 
- Animation des ateliers d'éducation à l'environnement auprès du grand public:

« Zéro déchet pour ton événement », « distribution de cendriers de poche » et
« Produits  d’entretien  écologiques »  :  préparer  les  animations  en  amont,
former les bénévoles animateurs, animer les ateliers, faire le bilan...

- Gestion du matériel d'animation : suivi des stocks, tournées de récupération.

Participation à la vie associative :
- Aide à la logistique quotidienne (prêt de gobelets et de vaisselle réutilisable)
- Animation du réseau des bénévoles : diffuser l’information sur les actions de

bénévolat,  accueillir  les  nouveaux  bénévoles,  proposer  des  rencontres
conviviales et des rencontres thématiques.

- Participation  aux  activités  de  terrain  de  l’association :  éco-régie  sur
événement  (distribution/lavage  de  vaisselle  réutilisable,  tri  des  déchets,
sensibilisation du public).

- Présentation  de  l’association  et  de  nos  services  (vaisselle  réutilisable,
animations) aux organisateurs d’événements.

Développement de l’annuaire des prestataires éco-responsables :
- Participation au référencement des prestataires, actualisation des données de

l'annuaire. 

D’autres missions pourront être définies en fonction du profil et des motivations du
volontaire.

Qualités appréciées
 Aisance relationnelle
 Organisation et dynamisme
 Intérêt/curiosité pour le secteur environnemental, culturel et associatif
 Adhésion aux valeurs de l'association Elémen'terre
 Permis B souhaité

Conditions
Statut : volontaire en Service Civique sur 8 mois 
Le contrat d’engagement est signé avec la Ligue de l’Enseignement.
Indemnisation : 472,97 € par l'Agence du Service Civique

107,58 € par l'association Elémen'terre

Période : du 15 avril au 15 décembre 2017, 24h par semaine
Lieu de travail : 37 impasse de la Glacière, 31200 Toulouse 

Pour candidater, envoyez-nous un mail en nous disant qui vous êtes, 
quelles sont vos motivations pour un service civique et pour intégrer notre 
association, vos atouts et vos envies par rapport à cette mission !
Contact :  coordination@elemen-terre.org. 

Pour plus de renseignements tel. 05 62 75 51 94 
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