
 
Offre de mission Service Civique 

Appui à la conception et à l'animation  
de projets d'éducation au développement durable 

 
 
La Case, association d’éducation populaire spécialisée dans le développement durable, la solidarité internationale 
et le vivre ensemble, recherche pour une période de 9 mois : 
 
Son/sa Volontaire en Service Civique  
 
Le/la volontaire agira en étroite collaboration avec l’animatrice Emilie. 
 
Votre mission consistera en : 
 

- L’appui de l'animatrice pour ses interventions dans les établissements scolaires et auprès du grand public. 

- L’accompagnement technique et logistique sur nos événements. 

- La réflexion et la création de supports d'animations permettant de développer de nouveaux modules 

d’intervention.  

- La formalisation et la capitalisation des informations sous forme de documents pédagogiques diffusables. 

- L’aide au développement du réseau de notre association. 

 

Un volontariat à La Case, c’est aussi : 
 

- Découvrir le milieu de l’éducation populaire.  

- Vivre une expérience originale dans une 

association atypique.  

- Travailler dans la bonne humeur avec une 

équipe de 4 salariés. 

- S’épanouir dans son travail. 

- Découvrir une ville pleine de ressources. 

 
Les qualités auxquelles nous sommes sensibles 
 
- Etre intéressé-e par les questions de 

l’environnement et du développement durable. 

- Etre curieux-se, dynamique et autonome. 

- La capacité à s’adapter à une équipe avec des 

partenaires aussi bien associatifs qu'institutionnels. 

 
Les modalités de la mission 
 
- Avoir entre 18 et 25 ans, être de nationalité européenne ou résider régulièrement en France depuis plus d’un 

an et n’exercer aucune activité salariale. 

- Ouverture de la mission à partir du 15 octobre 2017. 

- La mission sera basée à Villiers-le-bel avec de fréquents déplacements dans le Val d’Oise. 

- Durée hebdomadaire : 28 heures 

- Indemnité mensuelle nette : 470,14 € 

- Aide complémentaire versée par La Case : 107,58 € 

- Prise en charge du transport à 100 % 

 
Envoyer lettre et CV à : Samuel Turakiewicz – samuel@lacase.org 
 
Avant le 15 octobre 2017. 
 
Pour plus d’informations : 06 42 11 15 93 ou www.lacase.org 
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