
Mission de service civique :  

Animation, jardin & écologie 

Terre-Contact anime, tout au long de l'année des lieux de rencontre et d'activités ouverts à tous. 

Dans le cadre de l'animation du Centre Social et Culturel de Clermont l'Hérault, l'association offre 

une mission de service civique de 8 mois à dimension écologique.  

En collaboration avec l’animateur jardinier de Terre-Contact et sous son tutorat, il sera proposé au 

(ou à la) volontaire de : 

 Co-animer des ateliers en lien avec la pratique du jardinage auprès de tout public 
(agroécologie, faune/flore, gestion de l'eau, sol, bricolage, alimentation...) en 
favorisant des contextes d'échanges. 
 

 Participer à la conception et la réalisation d’un jardin pédagogique (aménagements, 
plantations, supports et animations adaptées...). 
 

 Promouvoir et soutenir la création d'espaces cultivés collectivement en ville. 
 

 Participer à l'organisation de sorties régulières et d'événements ponctuels ainsi qu'à 
leur communication. 

 
Par ailleurs, l'association souhaite renforcer sa démarche éco-responsable. Dans ce cadre, le ou la 

volontaire sera amené(e) à étudier, avec l'équipe, la consommation énergétique de l’association et à 

faire des propositions de réduction de l’impact écologique. 

Au cours de sa mission, le/la volontaire sera amené(e) à travailler sur différents sites (Clermont 

l'Hérault, Gignac, Paulhan) en relation avec divers partenaires (responsables et agents communaux, 

écoles, jardins partagés, collectifs des Incroyables Comestibles, pépinière en permaculture, 

maraîchers en AB...) et à plusieurs échelles (quartier, commune, territoire). Il/elle bénéficiera d'un 

accompagnement en interne et pourra enrichir ses connaissances pratiques et théoriques dans les 

champs de l'animation sociale et de l'éducation à l'environnement. Il/elle sera force de proposition 

dans l'animation de l'association. 

Profil recherché : 
 

 Une formation et/ou des connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants :  

o Jardinage (biologique/naturel/agroécologique/permaculturel) 

o Education à l’environnement 

 Un réel intérêt pour l'animation sociale, le jardinage, le bricolage et l'écologie. 

 Avoir entre 18 et 25 ans. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous faire parvenir CV et lettre de motivation. 

Infos et contact : www.terre-contact.com   -   jardiniers@terre-contact.com    

http://www.terre-contact.com/
mailto:jardiniers@terre-contact.com

