Offre de volontariat en Service Civique
Organisation des rencontres AMAP Campus et Jardins partagés
Contexte
Le réseau GRAPPE (Groupement des Associations Porteuses de Projets en Environnement) est une
association qui rassemble et fédère des associations étudiantes afin de promouvoir au niveau national une
vision alternative et engagée de l’écologie.
Nous considérons que notre alimentation et plus largement l'agriculture sont de grands enjeux de notre
époque. Donner la possibilité de bien manger, ouvrir cette perspective non seulement aux étudiants mais
aussi aux institutions chargées de l'alimentation étudiante, autonomiser l'étudiant face à ses choix en termes
d'alimentation, sont autant de possibilités qui, selon nous, sont des missions d'intérêt général.
Mission
Depuis 2009 le réseau GRAPPE aborde la question de l'alimentation et de l'agriculture paysanne.
Le volontaire en Service Civique aura pour mission de coordonner l'organisation des prochaines rencontres
AMAP Campus et Jardins partagés qui se dérouleront à Lille au mois de novembre 2012. Il/Elle devra
préparer ces rencontres en amont en concertation avec les associations locales, il/elle assistera l'association
lilloise sur les questions de logistique et enfin il/elle mettra en forme les conclusions et bilans des rencontres
En parallèle le/la volontaire facilitera le liens entre les différents projets sur l'alimentation et l'agriculture
paysanne des associations membres du réseau.
Pour mener à bien ce projet le volontaire sera aidé par la Commission « alimentation et agriculture
paysanne » composée de bénévoles de l'association. Le volontaire devra également animer cette commission.
Profil candidat-e
Aptitudes professionnelles :
ntéressé-e par les thématiques de l'agriculture et de l'autonomie alimentaire.
apacité gérer un ensemble d'informations sur différents axes du projet, les mettre en lien
ptitude la prospection aisance au téléphone, bonne syntaxe.
onnaissances informatiques de base traitement de texte, tableur, animation de forums et outils de
communication.
ualités humaines :
rande rigueur pour respecter des délais et des engagements variés
avoir un bon sens du relationnel, envers des associatifs comme des administrations
avoir conscience de son r le clef dans l implication des membres du réseau.
faire preuve de réactivité et d initiative lorsqu un projet local est confronté des difficultés.
tre ouvert une certaine mobilité au fil du contrat, en France.
Embauche
Contrat du 15 avril au 15 décembre 2012
Lieu de travail : local de l'association à Montpellier (34) avec déplacements en France occasionnels
Rémunération 560,73€/mois selon la législation relative au Service ivique
Conditions de travail
SCV 8 mois, du 15 Avril 2012 au 15 décembre 2012
26h de travail hebdomadaire, dont au moins 3/4 au local de l'association,
ncadrement par une équipe bénévole, par la commission Alimentation et l’animatrice du Réseau Grappe
Salaire/Indemnisation :
540€ par mois, selon la législation relative aux Services civiques.
Contact
Réseau GRAPPE
Université Montpellier 2, Place Eugène Bataillon, BP 32, 34095 Montpellier
04 67 14 30 94 / 06 02 38 67 15 (Manuel)
reseaugrappe@gmail.com / www.reseaugrappe.org

