Mission de Service Civique
Le CPIE Bugey Genevois recherche un(e) volontaire pour

Accompagner les jeunes dans l’échange de savoirs avec les agriculteurs de
communes rurales.
Durée de la mission : 6 mois
Nombre d’heures hebdomadaires : 24h00
Prise de fonction prévue le mercredi 26 septembre 2018
Indemnité de 573€ net/mois
Candidature : par mail agri.cpie.bugeygenevois@orange.fr à Madame Maude FISCHER
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert aux jeunes de
16 à 25 ans, sans conditions de diplômes. Un engagement de Service Civique n'est pas incompatible
avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. Toutes les informations sur le site
www.service-civique.gouv.fr

Contexte
Situation géographique : les bureaux du CPIE sont situés à Seyssel (département 01). Le CPIE
intervient sur le département de l’Ain et le département de Haute-Savoie en priorité sur les
territoires qu’il a proposé à la labélisation CPIE (le Bugey, le pays Bellegardien, le pays de Gex,
l’Albanais, le territoire entre Usses et Rhône, une partie du Genevois). La mission de service civique
est dédiée au département de Haute-Savoie.
L’association : le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est une association qui facilite
et contribue à l’éducation à l’environnement et au dialogue territorial en milieu rural. Le CPIE est
agréé jeunesse et éducation populaire. Il est également gestionnaire d’un service de placement
familial.
Le Label CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) implique l’adhésion à une
charte qui s’inscrit dans les actions des CPIE avec les principes fondamentaux suivants : humanisme,
promotion de la citoyenneté, respect de la connaissance scientifique et renforcement du pouvoir
d’agir des citoyens.
L’équipe : elle compte de 15 à 20 salariés :
* 10 à 15 assistants familiaux travaillent à domicile
* 5 personnes travaillent sur le terrain et dans les bureaux

Descriptif de la mission
Vous habitez à proximité ou dans la commune de Haute-Savoie où s’initie « 24 heures Agri-Jeunes » ?
« 24 heures Agri-Jeunes » est initié par le CPIE. Il s’agit d’un défi à relever par les jeunes de
communes de petite taille en faveur de la diversité des paysages et de l'activité agricole. Un système
d’échanges de savoirs à l’échelle de communes rurales de Haute-Savoie est au cœur de ce défi.
Votre tâche sera de participer à son animation.

Localisation : Challonges, Bassy, Usinens, Desingy, Droisy, Clermont, Seyssel.

Objectif :
•

Favoriser l’interconnaissance jeunes/agriculteurs au sein de communes rurales

Il faudra donc participer à :
•

rencontrer les jeunes et les agriculteurs de communes rurales

•

collecter des idées de savoirs à échanger entre jeunes et agriculteurs et susciter des envies

•

faciliter la rencontre des acteurs éducatifs et des acteurs de l’animation-jeunesse

•

organiser des animations de sensibilisation sur les rôles de l’agriculture et sur la diversité des
paysages

•

réaliser une plateforme de système d’échanges locaux

Vous serez également amené(e) à participer ponctuellement à la vie du CPIE (réunion d'équipe,
formation, présence sur des événements, …).

Vous serez accompagné(e) au quotidien dans votre mission par la chargée d’animation-milieu rural.

Toutes les informations sur notre association sont sur le site www.cpie-bugeygenevois.fr

