
 

 
 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 
 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE, dans le cadre de la mise en place le dispositif du Service Civique de jeunes volontaires  F/H à compter du 15 
novembre 2018 - date limite de dépôt de candidature 15 décembre 2018. 

Contexte : 

Créés en 2006, la Maison de la Forêt est un service de l’Agglomération Montargoise. Située au cœur du village 
de Paucourt, sa mission est de sensibiliser le public au patrimoine forestier. Elle répond à la fois aux objectifs 
de médiation, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité par des pratiques citoyennes, et au 
développement de la participation citoyenne et des acteurs-socio-économiques.  

Missions :  

Organisées autour de projets participatifs et éducatifs, vous participerez aux ateliers et aux animations avec des 
enfants dans le cadre scolaire ou familial, à la création d'activités et d'outils pédagogiques liés à l’éducation à 
l'environnement. Accessoirement, vous participerez également aux animations dans le cadre événementiel : 
(tenue de stands, information et sensibilisation du public au respect de l’environnement..), et aux actions 
d’entretien des élevages d’insectes.  
 

Profil :  
Motivé(e) par les questions de biodiversité et de développement durable, le/la volontaire a le goût du contact, 
du lien social, et la volonté de communiquer pour convaincre le plus grand nombre des enjeux de la protection 
de la nature. Il/elle possède en outre les qualités suivantes : 
• Aisance relationnelle, et intérêt pour le travail en équipe 
• Apprécier le contact avec les jeunes/enfants 
• Connaissance des outils informatiques de base 
• Dynamisme et créativité 
Permis  de conduire  catégorie B souhaité 
 
Lieu et condition  de travail : Paucourt -Intervention possible en soirée et les week-ends pour les besoins des 
animations, animations en extérieur - Déplacements  fréquents sur le territoire forestier et départemental, frais 
sont pris en charge par l’AME. Durée de la mission : 9 mois. 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Mme Nathalie RAVARD, Tutrice, au 02 38 98 17 59 ou 
06 86 04 16 17  

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives du loing, 
soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX , soit par e-
mail : (contact@agglo-montargoise.fr )  
 

	


