Offre de mission volontariat Service Civique
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard recherche un(e) jeune volontaire
pour mener la mission :

« Développement d’un projet d’atelier collectif de transformation solidaire de
fruits et légumes en direction d’agriculteurs et de publics en difficulté »

7 mois à partir du 1er juin 2018
L’association :
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu Rural) est une association loi 1901 issue du mouvement d’éducation populaire, créée en
1966. Elle compte 467 adhérents en 2018 et emploie 7 salariés. Elle coordonne l’animation et les
projets de ses groupes adhérents, composées d’agriculteurs, de ruraux et de citoyens ; construit et
met en œuvre des projets transversaux départementaux dans les domaines suivants : développement
des circuits courts et alimentation locale, agritourisme, développement de l’agriculture biologique et
des alternatives aux pesticides en zones non agricoles, accompagnement des porteurs de projets
ruraux, accueil éducatif et social à la ferme, éducation à l’environnement et à une alimentation de
qualité, accompagnement à la création de jardins collectifs, agro écologie, compostage à la ferme,
écologie au quotidien, apiculture, éco-habitat et énergies renouvelables …
Où ?
Sommières (30 – Gard – Occitanie)

Missions du volontaire :
La FD CIVAM du Gard développe un projet d’atelier collectif de transformation de fruits et légumes
pour la valorisation des surplus agricoles et culinaires (confitures, préparations et conserves) en
direction d’agriculteurs et de publics en difficulté.
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre un établissement de formation et la FD CIVAM du Gard
qui mobilisent les partenaires du secteur agricole, du secteur « caritatif » et de « l’insertion sociale »
afin de participer à pérenniser l’activité de certains agriculteurs, en faciliter l’installation de nouveaux
et faire bénéficier des organisations caritatives des produits qui auraient été jetés.
Dans ce contexte, le volontaire appuiera la FD CIVAM 30 à mettre en œuvre ce projet en participant
aux activités suivantes :
- Rencontre et mobilisation des futurs utilisateurs potentiels de l’atelier (agriculteurs, porteurs de
projets, associations caritatives et du secteur social).
- Identification de retours d’expériences de projets similaires d’ateliers de transformation collectifs /
identification de bonnes pratiques
- Appui à l’animation des temps de concertation avec les partenaires potentiels
- Création de documents de communication

Quand ?
À partir du 1er juin (7 mois, 35 h/semaine) – adaptable selon contraintes et projet d’avenir

Quel domaine ?
Environnement / Agriculture / Développement rural / social
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Quel organisme ? Fédération Départementale des CIVAM du Gard.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non

Conditions
Lieu : à Sommières (Gard)
Indemnisation du volontaire par l’Etat : 472,96 €
Indemnisation du volontaire par l’association : 107,58 €
Déplacements à prévoir : permis B nécessaire
Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais)
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...)

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Antoine Carlin, Directeur, par mail à :
recrutement@civamgard.fr
(Intitulé du mail : « SC Transfo 2018 »)
Prévoir un entretien.
Plus d’informations sur le service civique : https://www.service-civique.gouv.fr
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