Mission de Service Civique : La Ptite ferme de la Goutte d’Or
recherche des animateurs Nature !
Où ? Quartier de la Goutte d’Or, Paris, 18ème arrondissement
Quoi ? Sous l’égide de la responsable du site, la mission consiste à


Participer à l’entretien d’une mini ferme pédagogique à Paris



Participer aux soins quotidiens des animaux (nourrissage, nettoyage et
entretien des enclos), du jardin potager et de l’espace compost



Participer aux ateliers de jardinage



Aide au développement des animations d’éconature :

-

Aide à la réalisation de nouveaux supports d'animation et d’outils pédagogiques
Participer aux animations en direction des groupes scolaires maternel et primaire,
des associations du quartier et des habitants sur les principales thématiques liées à
l’éducation à l'environnement et au développement durable, à la production agricole
et à l’équilibre alimentaire
Participer aux évènements de quartier en proposant des activités adaptées favorisant
le lien social (Square de Noël/ Fête de quartier/ fête des jardins…)
Aide à la conception et à la mise en place des activités en fonction des attentes des
habitants et des bénévoles de l’association

-

Participer à la conception et la diffusion de l’actualité de la ferme auprès des
partenaires et des habitants.

Profil recherché :
Réelle sensibilité au bien-être animal, aux questions écologiques et à la biodiversité,
Esprit d’équipe indispensable
Un-e diplômé-e BAFA sera la/ le bienvenu(e)

Vos actions vous permettront de mettre en application vos talents et vous serviront
d’exemples concrets pour votre avenir. Elles serviront l’intérêt général. Les missions
peuvent évoluer en fonction vos envies et de votre profil

Vous serez mobilisé(e) en équipe de 2 jeunes de toutes origines sociales et
culturelles
et
de
tous
niveaux
d'études.
Il faudra pouvoir vous rendre sur notre site par votre propre moyen.
En plus des missions, vous aurez un regroupement avec d’autres volontaires, une
formation aux premiers secours auprès d’un organisme agréé et l’accès à des
modules de formation civique et citoyenne. Aussi, vous aurez un accompagnement
renforcé à la valorisation de votre expérience et l’élaboration de votre projet d'avenir.
Afin que le Service Civique devienne un véritable tremplin pour la suite de votre
parcours.

Quand ? à pourvoir dès que possible (10 mois, 26h/semaine, disponibilités les
week-

end)

Quel domaine ? Environnement
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Association Espoir CFDJ

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non, avoir entre 18 et
25 ans

Indemnité mensuelle : 580,62 euros net (versés en partie par L’état et en partie
par l’association)

Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) ou poser toutes
vos questions à : warrachscheherazade@espoir-cfdj.fr

La Ptite Ferme ? Késako ? La ptite ferme de la Goutte d’Or, dernière-née de
l’association Les fermiers de la francilienne, propose un nouvel espace de
découverte pédagogique, à travers le contact direct avec les animaux et des ateliers
pour nourrir et prendre soin d’eux . Elle entend permettre de sensibiliser le jeune
public sur les enjeux écologiques, via un parcours pédagogique et de créer un
nouveau lieu de socialisation et de mixité des publics en créant une attractivité liée à
la présence d’animaux de la ferme.

