
Pôle-Nature du Marais poitevin 
    Offre de service civique : sensibiliser le jeune public à la  

protection de l’environnement 

 
 

Description de l’offre : 
 
Dans le cadre de sa politique de formation et d’accompagnement des jeunes, le service Gestion des 
Sites et Animation Environnementale de la Communauté de Communes Aunis Atlantique recrute un 
service civique sur la thématique de l’éducation à l’environnement pour le Pôle-Nature du Marais 
poitevin. Il/elle accompagnera les animatrices dans la conduite d’animations auprès des publics 
scolaires et de centres de loisirs. Le ou la volontaire sera accueilli(e) au sein d'une équipe de 
professionnels de l’éducation à l’environnement lui permettant d’acquérir des connaissances, 
compétences ainsi qu’une solide expérience dans ce domaine grâce à la diversité des public accueillis 
sur site et des animations menées. La Communauté de Communes ayant également en gestion un 
embarcadère, l’opportunité sera donnée au volontaire de passer son permis barque (ASP allégée) et 
de découvrir un autre type de sensibilisation, celle du public touristique. 

 
Caractéristiques du contrat : 
 
Service civique de 6 mois de mars à septembre 2019 ; 
Durée hebdomadaire : 35h ; 
Indemnisation mensuelle : 467,34€ versés par l’Etat + 106,31€ versés par la collectivité + chèques 
déjeuner volontaires pris en charge par la collectivité ; 
Lieu de travail : TAUGON (17). 
 

Missions : 
 

- Participation à l’accueil et à la conduite d’animations nature auprès des scolaires de 3 à 11 
ans, sur le site du Pôle-Nature, tous les jours en avril/mai/juin, sur des thématiques variées 
(découverte des petites bêtes de l’eau et des prairies, des traces d’animaux, de l’argile, de 
l’arbre, des habitats naturels, jeu de piste,…) ; 

- Participation à l’accueil et à la conduite d’activités de pleine nature auprès des centres de 
loisirs, sur le site du Pôle-Nature, tous les jours en juillet/août (construction de radeaux, de 
cabanes, jeux nature de plein air, …) ; 

- Ponctuellement, sur la base du volontariat, participation à l’accueil du public à l’Embarcadère 
des écluses de Bazoin ; 

- Participation à l’entretien, à la maintenance et au rangement du matériel pédagogique ; 
- Participation au renouvellement et à l’enrichissement des animations proposées. 

 
 

Motivations souhaitées : 
 

- Forte motivation pour les thématiques liées à la biodiversité ; 
- Etre dynamique et avoir un contact aisé avec le public ; 
- Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative ; 
- Etre organisé ; 
- Aimer le travail en extérieur. 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président – Pôle-Nature du Marais 
poitevin – 12 bis rue des hérons – 17170 TAUGON. 
Ou par mail : contactpolenature@aunisatlantique.fr 
Réception des candidatures : jusqu’au 8 mars 


