
2 OFFRES DE SERVICE CIVIQUE H/F 

« Animateur.trice coopération et environnement » 

Durée de 6 mois, de juin à décembre 2023 

 

LA STRUCTURE 

Les Amanins est un centre de séjours en agroécologie, situé dans la belle 
dans la Drôme, au pied du Vercors. Nous sommes à la fois une ferme en 
activité, une école primaire, et un centre d’accueil de groupes.  

C’est un lieu de transmission sur la transition écologique, et de partage de 
nos pratiques : l'écologie pratique, mais aussi l'écologie relationnelle et la 
coopération. Notre but est  que l’humain et la nature se retrouvent ! 

Nous proposons des stages pour adultes, des séjours vacances pour 
familles, des animations pour enfants.  

Nous sommes animés par cette double question :  

« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? » 

Nous sommes environ 20 personnes à travailler sur le centre (mais nous ne vivons pas sur place, ce n’est pas 
un éco-hameau). Dans notre gouvernance partagée (sans directeur),  vous ferez partie de l’équipe animation 
qui est composée de : 2 volontaires en Service Civique (qui correspondent à cette annonce), et 2 
animatrices/coordinatrices qui seront vos tutrices. 

 

MISSIONS 

Les missions seront les suivantes : 

1) Co-animations d’activités : en appui aux animatrices salariées, vous animerez 2 types de publics :  

- Enfants : séjours classes découvertes, animations à la journée (périodes scolaires) 

- Familles : séjour vacances (périodes de vacances) 

 

2) Création d'animations et d'outils pédagogiques : en lien avec vos 
compétences et motivations, et accompagné par vos tutrices. 

 

3) Co-gestion du jardin pédagogique : avec l'animatrice salariée 
référente jardin, planifier les cultures, entretenir le jardin, faire des 
animations sur le jardinage bio. 

 

Les animations sont sur 4 thèmes, sur lesquels vous serez formés :  

• Vie de la ferme 

• Découverte nature 

• Ecologie pratique 

• Coopération & vivre ensemble 

 

Objectif citoyen : mener des animations pour sensibiliser nos publics sur l'écologie, grâce à des activités 
ludiques et pratiques, pour qu’ils puissent s’en inspirer et faire leur part pour prendre soin du vivant ensuite ! 

 

 



MOTIVATIONS SOUHAITEES (pas besoin d'expérience, ni de diplômes) 

• Motivation pour : le projet des Amanins, l’animation nature, et la pédagogie de la coopération 

• Apprécier le contact avec les enfants et les jeunes 

• Aisance relationnelle, et intérêt pour le travail en équipe 

 

CADRE DU SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 

• Age requis : avoir moins de 26 ans à la date d'arrivée dans la structure, ou jusqu’à 30 ans pour les 
personnes en situation de handicap 

• Indemnité : selon la réglementation du Service Civique (environ 600€ par mois) 

• Formation : Vous serez formés à nos animations, et pourrez participer aux 
formations des Amanins 

• Tutorat : Vous serez formé par 2 tuteur.trice.s, qui seront avec vous au 
quotidien et vous accompagneront selon vos besoins 

• Capacité d’initiatives : Vous pourrez proposer de nouvelles activités, de 
nouveaux outils pédagogiques, selon vos idées, envies, et compétences 

 

Lien vers l'annonce sur le site officiel du Service Civique : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission/animateur-trice-cooperation-environnement-1-

640f57ac969acd494c4c6b48?preview=true&backRecruitment=true&useapirest=false 

 

MODALITES DE LA MISSION 

• Avantages offerts par les Amanins :  

- Repas du midi offerts 

- Possibilité d’être hébergé pour 1 mois maximum, le temps de trouver un logement : gratuit pendant 2 
semaines, puis payant (à tarif réduit) 

- Cette expérience vous apportera de nouvelles connaissances et une solide expérience en animation 

• Besoin d'une disponibilité sur toute la période : les dates de vacances seront définies par la structure 

• Temps de travail : 35h par semaine (missions ponctuellement en soirée et week-end) 

• Lieu : centre agroécologique Les Amanins – 1324 Route de Crest – 26400 LA-ROCHE-SUR-GRANE (Drôme). 
Déplacements ponctuels possibles. 

 

RECRUTEMENT 

• Durée : 6 mois, à partir de début juin 2023  

• Entretiens : ils auront lieu début mai 2023 (possibilité de les faire à distance, en visio) 

• Pour postuler : envoyer 1 CV + 1 lettre ou mail de motivation, d’ici le mardi 25 avril 2023 

 A l’attention d’Anna Roché, par mail : classe.decouverte@lesamanins.com  

 


