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1. 1. 1. 1. Volontariat Service CiviqueVolontariat Service CiviqueVolontariat Service CiviqueVolontariat Service Civique    : : : : aaaanimateurnimateurnimateurnimateur----médiateur d'espaces naturels H/F médiateur d'espaces naturels H/F médiateur d'espaces naturels H/F médiateur d'espaces naturels H/F  

Mission :Mission :Mission :Mission :    

La mission du jeune volontaire sera d'accompagner les différents publics (scolaires et 
familles) accueillis sur les sites naturels gérés par le CPIE (Lud'eau Vive et jardin botanique, 
mares pédagogiques). Il s'agira également d'épauler les salariés et les bénévoles de 
l'association dans leurs différents projets par rapport à ces sites : entretien écologique ; 
création d'activités pédagogiques sur le thème de l'eau, de la biodiversité, de 
l'environnement, des énergies renouvelables, des paysages ; travaux de recherche ou 
d'animation autour de la préservation de l'environnement et de la valorisation de sites 
naturels. Le volontaire aura donc une fonction d'animateur-médiateur d'espaces naturels et 
sera formé sur les thèmes énumérés ci-dessus. 
Les activités prévues seront les suivantes:  

- aide à l'accueil, à l'animation et à l'information des différents groupes accueillis sur ces 
sites ; 
- valorisation des sites et des animations proposées ; 
- participation à l'entretien écologique de ces sites et à la préservation de la biodiversité ; 
- contribution à la mise en place d'outils et d'activités pédagogiques en lien avec ces 
sites. 

Profil recherché : 

Profil intéressé par les thèmes concernés, motivé, dynamique ; capable de travailler aussi 
bien en autonomie qu'en équipe. Capacité d'innover et d'entreprendre. 
Volontaire en service civique. 
Durée : 8 mois à partir du 1er juin 2016. 
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2. 2. 2. 2. Volontariat Service CiviqueVolontariat Service CiviqueVolontariat Service CiviqueVolontariat Service Civique    : : : : aaaanimateurnimateurnimateurnimateur----médmédmédmédiateur iateur iateur iateur de lieux culturelsde lieux culturelsde lieux culturelsde lieux culturels H/F  H/F  H/F  H/F  

Mission :Mission :Mission :Mission :    

La mission du jeune volontaire sera d'accompagner les salariés et bénévoles du CPIE dans 
un des projets de l'association d'animation et de valorisation du patrimoine culturel local. Ce 
projet, intitulé "s'amuser au(x) musée(s)" et débuté en 2015, consiste à faire vivre et 
connaitre les lieux culturels gérés par le CPIE (Atelier-musée des Tisserands et de la 
Charentaise; Salle Muséographique de la grotte de Teyjat, musée des Forges d'Etouars, etc.) 
en créant des animations culturelles : pièces de théâtre, atelier danse, parcours-jeu de 
découverte des Musées et du château de Varaignes, animation musicale. 
Il s'agira donc pour le jeune volontaire d'épauler les salariés et les bénévoles de l'association 
dans ce projet, de participer à l'animation et à la restauration de ces différents sites : 
entretien et rénovation ; création d'activités pédagogiques et de parcours culturels ; 
participation à la création d'événements ; sensibilisation des différents publics accueillis 
(enfants, adolescents, adultes). Le volontaire aura donc une fonction d'animateur-médiateur 
de lieux culturels et sera formé sur les thèmes énumérés ci-dessus. 
Les activités prévues seront les suivantes: 

- valorisation des sites et des animations proposées ; 
- participation à l'entretien de ces sites ; 
- aide à l'accueil, l'animation et à l'information des différents groupes accueillis sur ces 
sites ; 
- contribution à la mise en place d'outils et d'activités pédagogiques en lien avec ces 
sites. 

Profil recherché : 

Profil intéressé par les thèmes concernés, motivé, dynamique ; capable de travailler aussi 
bien en autonomie qu'en équipe. Capacité d'innover et d'entreprendre. 
Volontaire en service civique. 
Durée : 8 mois à partir du 1er juin 2016. 


