OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Animation et mise en valeur d’un site et de sa biodiversité
Thématiques : Environnement, sciences, écologie
Organisme d'accueil : Écocentre Pierre et Terre, Riscle, Gers, Midi-Pyrénées
Téléphone : 05 62 69 89 28
Mail : pierreetterre.communication@orange.fr
Contact : Véronique Tirbois
Durée : 8 mois
Date de début : mars 2020
Durée hebdomadaire : 30h
Nombre de poste proposé : 1
Hébergement : gratuit sur place
Rémunération : 472 + 107 €
ACTIVITÉ DE LA STRUCTURE
L’association Pierre & Terre informe, anime et accompagne les porteurs de projets désireux de s’engager en faveur
des alternatives écocitoyennes. Installée dans un bâtiment bioclimatique de 345m 2, elle emploie actuellement 6
salariés à temps plein et accueille ponctuellement stagiaires, bénévoles, volontaires en Service Civique… Voir site
internet www.pierreetterre.org.
MISSION PROPOSÉE
Mission : Animation
Le/la volontaire apportera son soutien à l’animateur nature en participant aux animations proposées aux différents
publics de l’écocentre : familles, scolaires…
Ce sera pour lui/elle l’occasion de valoriser et utiliser les aménagements réalisés sur le site !
Mission : Gestion / valorisation nature et biodiversité
Le/la volontaire participera à la gestion du site de l’écocentre (lieu ouvert au public) ainsi qu’à la mise en place
d’outils pédagogiques de manière à favoriser la biodiversité tout en valorisant les espaces naturels auprès des
visiteurs et des partenaires. Ses missions pourront concerner :
• la découverte et la mise en pratique d’alternatives aux pesticides, la gestion raisonnée dans l’aménagement
paysager du site : entretien des pelouses (tonte), haies champêtres (taille), mare vivante, jardin des simples,
jeunes plantations forestières, haie de petits fruits, massif de fleurs ;
• la création de mobilier extérieur (barrière, plantation de l’espace des tortues, de la mare, bancs…) ;
•

la réalisation de land art, de nichoirs, de mangeoires afin de créer une identité particulière au site ;

•

la création et la réalisation de parcours ludiques et sensoriels à travers l'aménagement du site ;

•

et autres possibilités selon envies, initiatives et propositions du/de la volontaire pour s’approprier ces
espaces.

Autres :
Il/Elle pourra découvrir les différentes autres activités de l’association (construction et assainissement écologiques,
espace jeunes...) suivant ses intérêts.
Il/Elle participera à l’organisation du festival Spirale à Histoires (www.spiraleahistoires.com), qui se déroule sur le
même site que Pierre et Terre.

