Volontaire en Service Civique
Parcours d’engagement « biodiversité »
Les Petts Débrouillards
Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge, à la démarche scientifue et technifue pour porter un regard curieux sur
le monde; former des citoyens capables d'opinion réféchies et critfues, consttuent la principale préoccupaton du
réseau des Petts Débrouillards. La contributon des Petts Débrouillards vise à permetre à chacun de prendre une part
actve aux transformatons sociales. Car pour nous, la science porte par nécessité des valeurs de progrès, d'égalité des
chances et d'épanouissement de tous les citoyens dans un environnement durable et une démocrate fui favorise la
partcipaton de toutes et tous.
CONTEXTE
En 2020, Marseille accueillera le Congrès Mondial de la Conservaton de la Nature de l’UICN qui rassemblera
plusieurs milliers de leaders et décisionnaires de gouvernements, de la société civile, des peuples autochtones, du
monde des afaires et du milieu universitaire dans le but de préserver l’environnement. Le mouvement natonal
des Petts Débrouillards souhaite ainsi accompagner les jeunes sur les questons de transitons et préparer sa
partcipaton à l’évènement. Pour cela, une équipe de volontaires sera consttué sur chaque département afn de
consttuer un groupe régional et natonal de volontaires sur la biodiversité.
LES ÉTAPES
Juin 2019 : Partcipaton à l’Université d’Été à Nanc et consttuton du groupe natonal, rencontre des jeunes
internatonaux de l’échange sur la biodiversité, oormaton aux enjeux
Été 2019 : Animaton sur le terrain pour s’approprier les outls de la biodiversité
Septembre 2019 : première rencontre collectve en région Grand Ouest
Novembre 2019 : deuxième rencontre collectve en région Grand Est
Janvier 2020 : deuxième rencontre collectve en région Nord Aquitaine Nord
Mars 2020 : Dernière rencontre collectve en région Occitanie et préparaton de l’UICN
Juin 2020 : Reportages à l’occasion du congrès de l’UICN à Marseille
LES MISSIONS DES VOLONTAIRES
Identfer les laboratoires et sujets de recherche sur la biodiversité du territoire
Répertorier les outls déjà produits autour de la biodiversité
Organiser un c cle de « caoés sciences » mensuel dans les Alpes Maritmes, en lien avec les autres volontaires
régionaux
Produire des contenus et jeux sur des sous-thèmes de la biodiversité à l’occasion des workshops natonaux et
renseigner les outls de mutualisaton (wiki)
Animer le groupe internatonal de jeunes mobilisé en amont de l’UICN
Partciper aux collectos locaux de mobilisaton sur la transiton ou la biodiversité
Assurer la communicaton des actons de l’associaton sur le thème
PROFIL DU CANDIDAT
Conditons
- Avoir entre 18 et 25 ans
- Ne pas avoir déjà oait un service civique
Qualités souhaitées
- Volontaire et d namique
- Aimant travailler en équipe
- Sensible à l'animaton
- Intérêt pour la biodiversité
- disponible pour déplacements en France
CONDITIONS
Statut : volontaire en service civique pour une période de 6 à 9 mois

Indemnisaton :
472,97 € par l'Agence du Service civique
107,58 € par l'associaton des Petts Débrouillards PACA
107,67 € de bourse d’État (sous certaines conditons)
Temps de présence : 28h par semaine
Lieu de mission : Villeoranche-sur-Mer (déplacement à prévoir)
Postes disponibles : 2
Mission à pourvoir tout au long de l’année
Adresser votre courrier de candidature au plus vite par mail à :
t.oornasier@lespettsdebrouillards.org et
s.tolosa@lespettsdebrouillards.org

