
Vous avez – de 26 ans et vous voulez collaborer à un projet associatif porteur
de sens...

L'Association « La Double en Périgord » vous propose sa

Mission de Service Civique

Informations générales

Lieu     : La Ferme du Parcot, 24410 Echourgnac, DORDOGNE (24)

Site internet : http://www.parcot.org/

Dureee d'une mission : 6 mois à partir du 14 juin 2017      |       24 H / semaine

Indemnitees mensuelle de Service civique : 577 €

Permis B ou grande proximitee avec le lieu de mission indispensable !

Description du contexte de la mission

L'association « La Double en Peerigord » assure la gestion et l'animation du site La ferme du Parcot.
On  y  propose  des  animations  autour  des  traditions,  de  la  transmission  des  savoir-faire  (vannerie...),  du
patrimoine, des leegendes, de l'histoire et de l'environnement doubleauds. C'est aussi, a c co dte e du Po dle loisirs de
l’eetang de la Jemaye auquel elle est relieee par un sentier de randonneee, un po dle culturel pour tout public.
L'association souhaite poursuivre le deeveloppement de sa mission d'inteere dt geeneeral lieee a c la sensibilisation du
public sur l'importance de preeserver le patrimoine naturel et architectural du territoire sur lequel elle se trouve.

Les activités concrètes

- Sensibilisation du public « familles » ET/OU création d'un axe de sensibilisation « Récup' Naturaliste » :
 Creeer et deevelopper  un outil ludique ac destination des familles en visite sur le site
 Preevoir  et  organiser  les  eechanges  d'information,  avec  la  salarieee  et  les  administrateurs  reefeerents,
neecessaires ac la validation des outils deeveloppees
 Creeer ou deevelopper des supports de communication sur ces outils de sensibilisation 
(affiches, preesentoirs,...)
 Animation (si besoin) des outils conçus et proposees sur le site.

- Sensibilisation des publics scolaires
 Prendre connaissance de l'ensemble des animations conçues ou adaptees pour les publics scolaires
 Contribuer ac proposer ces supports de sensibilisation aux eecoles proche du site
 Contribuer ac l'organisation et la preeparation des animations de sensibilisation destineees aux scolaires.

 Contribuer ac la sensibilisation des enfants lors de leur venue

Intérêts ou Compétences requises

SAVOIRS :  Enjeux  liees  a c la  preeservation  de  la  nature  et  plus  largement  a c l’impact  de  nos  modes  de  vie  sur
l’environnement

SAVOIR-FAIRE : Recherche d'informations, Maî dtrise de l’outil informatique, Animation et Communication auprecs
de diffeerents publics

SAVOIR-ETRE : Capacitee de transmettre, Capacitee d'adaptation, Autonome et Responsable

Pour postuler
Mail + CV en pièce jointe à c2r.servicecivique@gmail.com

renseignements sur le service civique sur http://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

Renseignements sur la mission au 07.61.16.66.17
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