OFFRE DE SERVICE CIVIQUE N°23
LA FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE de 16/25 ANS pour
l’association Accueil Paysan
MISSION : valoriser la contribution de l‘association : communication
Période : 01/02/18 au 30/10/18
Durée hebdomadaire : 24 H/semaine
Nombre de volontaire(s) souhaité(s) : 1
Présentation de la structure et des dispositifs
La Ligue de l’Enseignement- FOL 49 est une association départementale d’éducation populaire qui agit
pour l’accès à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du citoyen.
Affiliée à la FOL 49, ACCUEIL PAYSAN est une association de paysans et d’acteurs ruraux qui accueillent
des personnes sur leurs fermes dans le cadre de prestations d’hébergement, de restauration, d’animations
et de vente de produits. Ces activités génèrent un complément de ressources qui permet aux paysans de
maintenir leur activité agricole et rurale. Les adhérents sont accompagnés dans le développement de leurs
activités d’accueil : communication, formation, échanges, solidarité, etc.
Objectifs de la Mission
-

Valoriser les projets de l’association
Participer à l’organisation d’évènements culturels et d’ordre professionnel

Description de la Mission
-

-

Intégré dans un groupe de travail et en lien avec le coordinateur, le jeune sera chargé d’aider à
organiser une journée sur l’accueil social et une autre sur « un dimanche à la ferme » : contacts
des partenaires, des adhérents, des intervenants…
Il pourra créer ou mettre à jour des supports de communication (affiches, tracts…)
Il sera chargé de mettre à jour le site internet et des réseaux sociaux
Il pourra aller à la rencontre des acteurs de la structure (agriculteurs, adhérents...).

Moyens humains et matériels mis à disposition
Bureau partagé et poste de travail individuel. Accès informatique et internet.
Voiture de fonction si besoin.
Planning type envisagé
Les 24h hebdomadaires seront réparties du lundi au vendredi. Un seul week end prévu.
Lieu et durée de la mission
70 route de Nantes 49610 MURS ERIGNE. 9 mois
Déplacements envisagés
Oui en région Pays de la Loire.
Envoi des candidatures en précisant le titre & le n° de la mission avant le 15 janvier 2018 à :
M. BILLET - ACCUEIL PAYSAN
SERVICE CIVIQUE- Offre n°23
70 route de Nantes 49610 MURS ERIGNE
Mail : pdl@accueil-paysan.com

