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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Lyon 02 (69 - Rhône - Rhône-Alpes)

La ou le « Service Civique » travaillera 4 à 5 jours par semaine, ses horaires
pourront être modifiés selon les besoins et les événements mis en place. Elle ou il sera
principalement chargé-e de trois missions du secteur environnement de la MJC :  
 
1. Suivi et animation des sites de compostage collectif 
1.1. Suivi des sites avec les habitants référents : respect des consignes, recherche et
approvisionnement en matière sèche, équilibre des matières, réparations ; suivi des
permanences et des inscriptions etc. 
1.2. Organisation de moments conviviaux pour fédérer les groupes d’habitants usagers:
permanences, retournements du compost et distribution de compost mûr, réunions
avec les habitants référents etc. 
1.3. Animation d’ateliers de découverte du compostage. 
 
2. Mise en œuvre et suivi du projet « compostage en entreprise » 
2.1. Prise de contact et suivi des entreprises intéressées : identification, création d’un
fichier de contacts, relances des référents entreprise, maintien de la dynamique. 
2.2. Sensibilisation des employé·es : participation à l’élaboration des outils
pédagogiques de sensibilisation, planification et co-animation. 
2.3. Création de supports de communication pour valoriser le projet. 
2.4. Commencer la préparation d’un événement grand public pour le printemps 2020 
 
3. Jardins pédagogiques et partagés 
3.1. Faire le lien entre l’usage du compost mûr et les différents espaces jardinés du
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

quartier (pieds d’arbres, jardins partagés). 
3.2. Aide à l’animation du jardin d’habitants les mardis soirs. 
3.3. Ponctuellement, aide à la conception et à la construction des outils pédagogiques. 
3.4. Ponctuellement, aide à l’animation de séances de jardinage avec des scolaires 
3.5. Ponctuellement, avec l’aide des bénévoles, participer à des projets d’aménagement
et bricolage : construction d’étagères, de bacs de stockage, de points d’eau ; pose de
barrières, piquets, tuteurs pour plantes grimpantes, …). 
 
PROFIL 
 
Nous recherchons une personne rigoureuse, capable de travailler en équipe et avec
différents publics (enfants, adultes), motivée par les projets. Les principales qualités
pour travailler dans ce secteur sont le dynamisme et l’aisance relationnelle, une bonne
condition physique et de l’autonomie. 
Néanmoins la ou le service civique sera formé(e) aux techniques de jardinage
biologique, au compostage, à l’animation, à la communication. Elle ou il pourra valoriser
une expérience dans l’éducation à l’environnement, le compostage collectif, le jardinage
écologique et la gestion de projets écocitoyens et associatifs. 
 
Durée : 6 à 9 mois – 30h/semaine à partir de juillet 2019.  
 
LIEU 
La Maison des Jeunes et de la Culture Presqu’île Confluence 
28 quai Rambaud 69002 LYON 
Déplacements en mini-bus ponctuels pour aller chercher des matériaux ou matériel.

À partir du 1 juillet 2019 (6 mois, 30 h/semaine)

Environnement

1

La plateforme auvergne rhone alpes

Oui

Oui


LA PLATEFORME AURA 


28 quai Rambaud  

69002 Lyon 02


http://www.mjc-confluenc

e.fr

http://www.mjc-confluence.fr/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

Activités : La Maison des Jeunes et de la Culture Presqu’île Confluence souhaite accueillir un
service civique pour lui proposer des missions en lien avec les activités du secteur Environnement
– jardins partagés et EEDD , sous la coordination des deux animatrices nature et environnement,
responsables de l’activité. 
 
L’objectif du secteur Environnement est à la fois de sensibiliser à la nature et de permettre aux
différents publics d’aménager un bout de nature en ville mais également d’apporter une base
d’actions et de réflexion autour de l’environnement, la biodiversité et le mieux vivre ensemble. 
Partagés et pédagogiques, nos jardins de quartier accueillent chaque année des centaines de
personnes. Les jardiniers, en herbe ou confirmés, sont principalement des enfants de 3 à 8 ans
des écoles maternelles et primaires du quartier, mais aussi des adolescents et des adultes.  
D’autre part, la MJC est engagée dans un projet visant à initier une dynamique écocitoyenne
autour des thématiques de l’alimentation et de la gestion/valorisation des déchets. Dans ce cadre
elle assure le suivi et anime quatre sites de compostage collectif au sein du quartier.  
 
La MJC Presqu’île Confluence est également un acteur important du compostage collectif, elle est
notamment à l’initiative de l’installation de quatre composteurs accessibles aux habitants du
quartier Perrache Confluence. Ces composteurs sont des supports de sensibilisation à la
diminution des déchets mais aussi de création de lien social. Un nouveau projet de « compostage
en entreprise » a pour objectif de sensibiliser les employés de plusieurs entreprises à la question
des biodéchets en ville, de les accompagner dans l’installation d’un composteur ou dans la mise
en place d’une collecte de leur biodéchets avec des partenaires locaux. Il s’agira également de
créer des moments de rencontre avec les habitants. 
Les animatrices nature et environnement sont responsables de l’ensemble du secteur :
conception, préparation et réalisation des animations auprès des différents publics (enfants et
adultes, scolaires et périscolaires), entretien et suivi des jardins et composteurs, coordination,
organisation d’ateliers participatifs jardinage ou bricolage, participation et organisation
d’événements publics. 
 
Nous recherchons une personne capable d’aider les animatrices dans différentes tâches : suivi du
projet de compostage collectif avec les habitants, mise en œuvre et suivi du projet « compostage
en entreprise » et dans une moindre mesure, aide à l’animation du jardin pédagogique et au suivi
des cultures. Ces missions se déroulent en grande partie en extérieur.

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires


26/04/2019 Service Civique : Mission : Agir sur les modes de vie pour protéger l’environnement et sensibiliser à sa fragilité.

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/agir-sur-les-modes-de-vie-pour-proteger-lenvironnement-et-sensibiliser-a-sa-fragilite-1 4/5

 (/)

 

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• L'agence du Service Civique recrute (/page/l-agence-du-service-civique-recrute)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/l-agence-du-service-civique-recrute
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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http://www.france.fr/
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

