Fédération Régionale des CIVAM Auvergne
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
48 av. de la Résistance – 63600 AMBERT
Tél. : 04 73 82 11 62 – Fax : 04 73 82 65 44 –
frcivamauvergne@orange.fr
Association loi 1901 non assujettie à la TVA
Conformément à l’article L261-4-4 du Code Général des Impôts
Siret : 379 716 665 00029 – Code APE : 8559A
MISSION SERVICE CIVIQUE :
« Aide à la mise en place d’actions
sur l’Agriculture Durable et les Circuits Courts»
CONTEXTE :
Association Loi 1901 issue de l’éducation populaire, la Fédération Régionale des CIVAM (Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) d’Auvergne est une fédération d'associations
et de groupes thématiques.
Elle fait partie du réseau associatif national « Réseau CIVAM ».
Elle a pour vocation d’accompagner des groupes de porteurs de projets agri-ruraux dans leurs
démarches de diversification des activités et de professionnalisation.
Son projet associatif et son rôle de tête de réseau s'articulent autour de missions centrales :
- Information, communication, formation et sensibilisation ;
- Appui, conseil et accompagnement ;
- Développement de partenariats au service du développement rural ;
- Lieu d'échanges, de débat et force de propositions.
Les groupes CIVAM d’Auvergne travaillent actuellement sur quatre thématiques essentielles :
- L'agriculture durable, la multifonctionnalité et les systèmes herbagers,
- L’alimentation (valorisation des produits locaux, systèmes alimentaires locaux, circuits courts de
commercialisation, lutte anti-gaspi sur les fermes, etc.),
- L'accueil à la ferme (touristique, éducatif, social),
- L'installation, la transmission et la création d'activités en milieu rural.
La FR CIVAM Auvergne recherche une / un volontaire qui pourra apporter un soutien dans la mise en
place d’actions de sensibilisation du grand public et des professionnels accompagnés par l'association
en matière d’agriculture durable et la valorisation des produits locaux (circuits-courts).
MISSIONS :
La / le volontaire contribuera notamment à :
- L'organisation et la participation à des évènements de communication et de sensibilisation
(organisation logistique, signalétique, relations avec les partenaires et médias, accueil) à destination
du grand public et des professionnels que nous accompagnons, portant sur l’agriculture druable et la
valorisation des produits locaux (exemples : journées d’échanges, isites de fermes, marché à la
ferme, projections-débats, etc …).
- La réalisation et la diffusions d’outils de communication, d'informations et de sensibilisation
inhérents à la promotion de ces évènements et des actions portées par l’association : affiches,
flyers, plaquette, site internet, exposition pédagogique, vidéos, etc…
Selon les objectifs professionnels et personnels du jeune, celui-ci pourra également participer à
toutes les activités en cours de la structure et en développer de nouvelles.

QUALITES REQUISES :
Sensibilité pour l’agriculture durable et les circuits courts,
Connaissances en communication appréciées,
Aisance relationnelle,
Goût pour le travail en équipe et en réseau,
Sens de l’organisation, rigueur dans le travail et ponctualité,
Être sérieux, motivé et dynamique,
Curiosité et prise d’initiatives.
CONDITIONS :
 Durée : 7 mois (17/09/2018 au 16/04/2019),
 Engagement : 24h /semaine,
 Indemnité : 472,97 euros (indemnité financée par l’Etat) + 107,58 euros (versés par
l’organisme d’accueil),
 Avoir entre 18 et 25 ans,
 Lieu de réalisation de la mission : Bureau CIVAM - VetAgro Sup – 63370 Lempdes,
 Temps alloués à la formation civique et citoyenne, à la formation aux premiers secours et à
l’accompagnement du/de la volontaire à la réflexion sur son projet d’avenir,
 Le/la volontaire sera accompagné dans l'ensemble de ces missions par un salarié et/ou un
bénévole,
 Déplacements et travail certains soirs et week-ends possibles (indemnités kilométriques à
0.39€/km).

Envoi des candidatures avant le 6/07/2018
à la Fédération Régionale CIVAM Auvergne :

Par courrier à :

FR CIVAM Auvergne
Résidence Etudiante VetAgro Sup
1 Allée des Eaux et Forêts – 63370 Lempdes

Ou par mail à :

coudert.civam@orange.fr
Informations complémentaires :
Elodie COUDERT (04 73 61 94 04 – coudert.civam@orange.fr)

Entretiens prévus le Mardi 17 Juillet 2018 à Lempdes

