Offre de mission volontariat Service Civique
« Participer à l’animation du projet de compostage de déchets verts à la ferme
et à la sensibilisation des publics non agricoles aux alternatives aux
pesticides»
Où ?
Saint Nazaire des Gardies entre Quissac et Anduze (30 – Gard – Occitanie)

Quoi ?

La mission proposée se décline en deux volets :
- Participation à l’animation du projet de compostage de déchets verts à la ferme
Suivi des pratiques de compostage d’agriculteurs participant au projet suivant un protocole
expérimental dans l’objectif de valider en conditions paysannes un processus de compostage de
déchets verts
Participer à l’animation du CIVAM Humus du Vidourle, association qui regroupe des agriculteurs
pratiquant le compostage de déchets verts à la ferme
Participer à l’organisation de formations sur la gestion des sols, la fertilisation organique et le
compostage à la ferme
Participer à l’essaimage des projets de compostage sur les territoires
Sur ce volet, le volontaire sera accompagné par et travaillera en synergie avec les chargés de projet
« Compostage à la ferme » de la FD CIVAM du Gard, de la FR CIVAM LRMP et du CIVAM Bio 66.

- Sensibilisation des publics non agricoles aux alternatives aux pesticides
Participer à l’organisation et animation d’évènements publics : journées thématiques, conférences
débats, ateliers de jardinage bio, animations … visant à sensibiliser aux dangers de l’utilisation des
pesticides et accompagner la mise en pratique des alternatives ainsi que les pratiques de consommation
d’aliments sains, biologique, etc.
Participer à l’élaboration de documents de communication (plaquettes, fiches techniques, etc …).
Pour ce dernier volet, le volontaire sera accompagné par et travaillera en synergie avec les chargés de
projets « Pesticides en Zones Non Agricoles », « Accueil éducatif à la ferme et accompagnement à la
création de jardins collectifs », le CIVAM Racines, l’animatrice du CIVAM du Vidourle et la chargée
de communication.

Quand ?
À partir du 15 mars (7 mois, 35 h/semaine) – adaptable selon contraintes

Quel domaine ?
Environnement.

Combien de postes ? 1
Quel organisme ?
Fédération Départementale des CIVAM du Gard.
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Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non

Activités :
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu Rural) est une association loi 1901 issue du mouvement d’éducation populaire, créée en
1966. Elle compte 439 adhérents en 2016 et emploie 7 salariés. Elle coordonne l’animation et les
projets de ses groupes adhérents, composées d’agriculteurs, de ruraux et de citoyens ; construit et
met en œuvre des projets transversaux départementaux dans les domaines suivants : compostage à
la ferme, développement de l’agriculture biologique et des alternatives aux pesticides en zones non
agricoles, agritourisme et développement des circuits courts, accompagnement des porteurs de
projets ruraux, accueil éducatif et social à la ferme, éducation à l’environnement et à une alimentation
de qualité, accompagnement à la création de jardins collectifs, écologie au quotidien, éco-habitat et
énergies renouvelables …

Profil du volontaire :
– Intérêt et motivation pour le milieu agricole et rural
– Capacité à être force de propositions
– Motivation pour travailler avec un large public (agriculteurs, animateurs, grand public)

Conditions
Lieu : à Saint Nazaire des Gardies (Gard) – zone rurale (secteur Quissac/Anduze)
Déplacements à prévoir : permis B nécessaire
Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais)
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...)

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Antoine Carlin, Directeur
par mail à :
recrutement@civamgard.fr
(Intitulé du mail : « SC Compost pesticides ZNA »)
Prévoir un entretien courant mars.

Aurélie Gibert, chargée de projets compostage et pesticides en ZNA
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