Fiche de Poste :
Service Civique sur le projet Alimentation du Grappe

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. Il coordonne notamment l’organisation de la Semaine de
l’Environnement, un festival qui se déroule chaque année au mois de mars dans 10 villes françaises : Rennes,
Montpellier, Lyon, Perpignan, Pau, Tours, Avignon, Toulouse, Strasbourg et Grenoble.
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 chargée de l'alimentation étudiante (CROUS entre autres), autonomiser l'étudiant face à
ses choix en terme d'alimentation, autant de possibilités qui sont selon nous des missions d'intérêt général.

Description des missions
Depuis 2009 le réseau GRAPPE aborde la question de l'alimentation et de l'agriculture paysanne. Se sont
succédé à ce poste 2 services civiques et un salarié, qui ont animé la thématique au sein des associations du
réseau Grappe, et auprès d'institutions universitaires. Le but de la mission 2011-12 est de sensibiliser le
public, notamment étudiant, aux enjeux de l'agriculture et de notre alimentation afin d'en développer une
réflexion profonde sur ces thématiques et ainsi mettre en place des actions et des propositions pertinentes.
Les objectifs sont les suivants:
• Valoriser les outils crées par le réseau, au sein et a l'extérieur de celui-ci (mise en lien, échanges)
• Participer à la création d'une formation ou échange de compétence, autour des deux thématiques, au
sein du réseau, amélioration des jeux déjà crées.
• Mutualiser les projets autour de l'agriculture paysanne et l'alimentation portés par les associations du
réseau
• Organiser les prochaines rencontres AMAP campus et Jardins partagés, rédiger un bilan sur les 3
années de rencontres.
• Maintenir un suivi des projets pilotes de Montpellier et Perpignan ainsi que les tours à vélo sur
l'agriculture parrainés par le réseau
• Suivre l'actualité de ces thématiques en dehors du réseau, afin de rester connectés à l'actualité de
cette thématique
Pour mener à bien tous ces objectifs le volontaire s’appuiera sur l'aide d'une commission alimentation et
agriculture paysanne composée de bénévoles de l'association. Le volontaire devra également animer cette
commission.

Profil candidat-e
Aptitudes professionnelles :
• Intéressé par les thématiques de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire.
• Capacité à gérer un ensemble d'informations sur différents axes du projet, les mettre en lien
• Aptitude à la prospection : aisance au téléphone, bonne syntaxe.
• Connaissances informatiques de base : traitement de texte, tableur, animation de forums et outils de
discussion.
Qualités humaines :
• Grande 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 rôle clef dans l'implication des membres du réseau.
• faire preuve de réactivité et d'initiative lorsqu'un projet local est confronté à des difficultés.
• être ouvert à une certaine mobilité au fil du contrat, en France.

Salaire/Indemnisation :
540€ par mois, selon la législation relative aux Services civiques.

Conditions de travail
SCV 9 mois, du 1er septembre 2011 au 31 mai 2012
26h de travail hebdomadaire, dont au moins 3/4 au local de l'association, situé au sein de l'université de
Sciences de Montpellier (place Eugène bataillon, 34000 mtp, bat 5)
Encadrement par une équipe bénévole du CA du Grappe, la commission Alimentation.

Contact:
Reseau Grappe
Université Montpellier 2
Place Eugène Bataillon, CC32 (Ouvre Tête)7
34095 Montpellier
téléphone: 04 67 14 30 94 / 06 02 38 67 15 ( Manuel)
email: reseaugrappe@gmail.com)

