Offre de Mission pour volontaire en service civique (France)
Nous recherchons un(e) volontaire pour une mission en service civique qui démarrerait
courant novembre 2014 pour une durée de 8 mois.
candidature : Envoyer une lettre de motivation + CV à bplez@free.fr (en copie
eaupourlaviefrance@gmail.com), possibilité de s'inscrire via le site du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/
Entretiens fin octobre et début novembre
contact : 09.80.72.62.41 (permanences mardi et jeudi) / 06.13.13.37.42 (Bertrand Plez, tuteur
des volontaires)
Lieu : Prades-le-Lez (France) et proche région
Conditions : avoir entre 18 et 25 ans (ne pas avoir plus de 26 ans lors du début du contrat de
mission)
24h/semaine
Indemnités : 573.84 €, dont 106,50 € versés par l’organisme d’accueil
Présentation de l'Association Eau pour la Vie (structure d'accueil) :
L'association Eau pour la Vie a pour objectif l'aide au développement et des actions de
développement durable en France et à l'international :
-Sensibiliser la population à l’importance de l’eau et à sa gestion, pour une économie de la
ressource et son partage, au travers d’animations ou de manifestations culturelles et solidaires.
-Favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique subtropicale en utilisant les
ressources locales humaines et matérielles et en encourageant les échanges de savoirs entre les
cultures : au Bénin (1996-2014), au Nigeria (1990-1994) et en Tanzanie (1988-1989).
Une antenne structurée au Bénin travaille en étroite collaboration avec les ambassades, la
Direction Générale de l'eau à Cotonou, les communes de Ouidah, Akpro Missérété et leurs
écoles.
Mission :
Thématique :
Education à l’environnement / développement durable (eau)
Activités :
- Concevoir et réaliser des animations de sensibilisation à la problématique de l'eau auprès du
public scolaire (écoles primaires, collèges, lycées), en particulier dans le cadre des temps
d’activités périscolaires, et auprès du grand public en France, sur le thème de « l’eau, un
milieu naturel à protéger ».
- Créer des outils et fiches pédagogiques
- Communiquer autour de l'association, représenter l'association lors de forums associatifs.
- Participer aux activités de l'association Eau pour la Vie en France (animations, recherche de
mécénat environnemental, manifestations culturelles solidaires, alimentation du site internet,
rédaction de la lettre d’information), activités avec les réseaux d'éducation à l'environnement
(Eau d’ici et d'ailleurs, Coopere34) et solidarité internationale (MTMSI).

