Fiche Mission Service Civique
THEME : ENVIRONNEMENT
Titre de la mission : Accueil, information et conseil des publics dans le domaine du
développement durable.
Durée de la mission : 9 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris

La Structure : maisons à thèmes de l’Agence d’Ecologie Urbaine de la Ville de Paris
Les différentes maisons à thèmes de l’Agence d’Ecologie Urbaine de la Ville de Paris ont pour
objectif de faire découvrir aux Parisiens leur environnement, de les informer sur la politique
municipale dans le domaine du Développement Durable et de conseiller les visiteurs sur les
comportements de l’éco citoyen. Les missions des volontaires seront de faciliter cette
information, soit dans les maisons à thèmes, soit à l’occasion de manifestations ponctuelles,
organisées par l’agence.
La mission :
Accueil et information du public sur la politique municipale dans le domaine du
développement durable, conseil aux visiteurs sur les comportements éco citoyens pour
améliorer son empreinte écologique. Accueil ponctuel d’une classe et encadrement ponctuel
d’un atelier. Dans le cadre de l’évolution des maisons à thèmes vers des pôles ressources
spécifiques, le volontaire, au sein d’un pôle, sera impliqué dans la dynamique de mobilisation
des acteurs du territoire en accompagnant les nouvelles missions résultant de cette mutation :
développement du travail en réseau, mises en oeuvre d’actions de proximité et de démarches
participatives, recensement des acteurs du territoire.
Intégré à l’équipe animant le pôle ressources, le volontaire sera en outre associé à la gestion
matérielle et à la vie générale du site : entretien ponctuel d’espaces verts potagers, soins aux
animaux sur certains sites….
Formation initiale : une formation scientifique, dans le domaine de la nature ou de
l’environnement, sera appréciée.
Aptitudes et compétences : sens de l’accueil et des relations avec le public. Goût pour le
travail en équipe.
La structure d’accueil : Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE)
Direction concernée :
Nombre de volontaires recherchés : 2 (1 Maison du Jardinage et 1 Ferme de Paris)

