MISSION DE SERVICE CIVIQUE
« Missions d’animations autour de l’alimentation durable »
Présentation de la structure
L’association Alliance PEC contribue au développement de l’agriculture paysanne et à l’accès à une alimentation
saine. Elle organise des actions de sensibilisation auprès des acteurs du territoire sur les enjeux agricoles et
alimentaires et sur les pratiques durables. Elle accompagne également le développement de circuit-court AMAP.
Le réseau regroupe 67 Amap, avec près de 2000 familles en Amap et près de 230 fermes en Amap.

Objectif principal
Sous la direction du Conseil d’Administration et en collaboration avec la salariée, il s’agit d’effectuer des missions
d’animation en lien avec les activités de l’association.

Missions confiées au volontaire
1- Accompagner des animations pédagogiques dans les écoles sur l’alimentation durable
L’association intervient auprès des écoles pour sensibiliser les enfants au lien entre l’agriculture, l’alimentation et la
santé. Après avoir été formé-e, la ou le volontaire sera amené-e à participer avec les bénévoles de l’association à
l’animation proposée dans les écoles « Le voyage des aliments ». Un intérêt pour l’animation serait un plus !
2- Accompagner l’édition d’un livret de recettes à partir des paniers Amap
L’association propose aux Amap, pendant leur temps de livraison, des animations de dégustations/échanges pour
valoriser les produits du panier et faire découvrir des idées recettes. La ou le volontaire sera amené-e à concevoir
des recettes simples pour valoriser des produits du panier, à faire déguster ces recettes sur des temps de livraison
Amap et à participer à l’édition du livret. Un intérêt pour la cuisine/diététique serait un plus !
3- Accompagner l’édition d’un calendrier des produits de saison en Isère
L’association lance l’édition d’un calendrier iésrois des produits de saison pour faire connaitre aux consommateurs
la richesse et la diversité des espèces cultivées et élevées en Isère. La ou le volontaire sera amené-e à contacter les
fermes du territoire pour connaitre leur plan de culture ou de valorisation (fromage, produits laitiers, colis viande
etc.) et à participer à l’édition du calendrier.

Compétences appréciées
Envie d’engagement et intérêt pour les valeurs de l’association
Intérêt pour des activités d’animation auprès du public
Intérêt pour les activités culinaires
Intérêt pour le domaine de l’agriculture et de l’alimentation
Capacité d’intégration, d’adaptation et d’organisation

Conditions
Agé-e de 18 à 25 ans au plus tard le premier jour de la mission de service civique
De nationalité français-e, ou ressortissant-e de l’Union Européenne ou résider depuis au moins un an en France
Durée : 7 mois
Temps de travail hebdomadaire : 24h / semaine
Lieu de travail : La Bifurk – 2 rue Gustave Flaubert. 38100 Grenoble
Indemnisation : Selon barème de la convention de service civique - environ 580 €/mois

Pour candidater : adresser un CV + lettre de motivation à : contact@alliancepec-isere.org
Début de la mission : le plus tôt possible à partir de septembre 2018 !

Alliance PEC Isère - 2 rue Gustave Flaubert – 38100 Grenoble
contact@alliancepec-isere.org - 09 72 55 45 38
www.amap-aura.org/reseau-38

