
Offre de Service Civique 
Aide à la communication des actions de 

l’association Horizon vert 

Présentation de l’association :
L'association Horizon Vert a été créée en 1991, dans le but de promouvoir l'écologie au quotidien. 
Ses activités sont l’organisation d’un salon de l’écologie, la gestion d’un jardin partagé « Pause
jardin » et l’organisation de la journée cinéma « A voir et à manger ». Elle est également active 
dans différents collectifs militants.

Contexte de la mission :
Le/la volontaire travaillera en collaboration avec l’animatrice-coordinatrice de l’association et 
l’animateur jardin et sous la responsabilité et le tutorat de la co-présidente de l’association. Les 
binômes ainsi formés. Le binômes ainsi formés du volontaire et de la coordinatrice ou de 
l’animateur travailleront en lien avec le conseil d’administration.

Mission :
Dans le cadre de son engagement, le jeune volontaire contribue à donner du sens à l'action 
développée par l'association. Il participe à différentes actions de communication concourant au 
développement du projet de l'association, en complément de l’action des bénévoles et des salariés 
de la structure. Dans le cadre des projets mis en place par l'association, la mission s’effectuera en 
lien avec la coordinatrice de l’association et l’animateur « Jardin » et portera sur la création 
d’outils de communication et sur la communication des actions de l’association via différents 
supports : -boite courriel – site internet de l’association – Internet – les réseaux sociaux – logiciels 
de mise en page de documents (Word, WordPad, Paint, Illustrator, …)

Profil recherché :
 avoir entre 18 et 25 ans et disposer d’un ordinateur portable serait un plus
 avoir une formation communication et informatique
 Etre autonome, dynamique et savoir prendre des initiatives
 Avoir le sens de l’organisation
 Etre sensible à l’écologie et à l’engagement associatif sont des plus

Conditions proposées :
 Contrat d’engagement de 8 mois à partir du 1er juillet 2017
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 24h/semaine
 Disponibilités demandée mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 Formation : la/le volontaire suivra une formation aux valeurs civiques et passera le brevet de 

Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)
 Accompagnement : du fait de son statut, la/le volontaire sera accompagné(e) par un tuteur 

dans ses projets
 Indemnisation 573€
 Protection sociale intégrale ; cotisation à l’assurance vieillesse
 Lieu du volontariat : Villeneuve sur Lot

Candidature à transmettre aux Co-Présidents par courrier ou mail avant le 14 juin 2017
Association Horizon Vert

46 rue de la Convention – 47300 Villeneuve sur Lot
05.53.40.10.10 – horizonvert@wanadoo.fr
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