
Mission : « Eco-animateur Nature En Jeux »
Où ?     LABARTHE SUR LEZE à 20 mins de Toulouse (accessible en transports en commun)

Qui sommes-nous     ? :   

Nature  En  Jeux  est  une  association  fondée  en  2015  ayant  pour  but  de  promouvoir  de
sensibiliser tous les publics  à l’environnement, que ce soit  sur  les volets  de connaissance et
protection de la nature ou par l’acquisition de pratiques écocitoyennes (jardinage, zéro déchet, zéro
phyto,  etc.).  Pour  remplir  cette  mission,  elle  organise  diverses  activités  de  découverte,  des
animations  et  des  activités  pédagogiques,  alternant  découvertes  et  expérimentations. Ces
actions sont réalisées tout au long de l’année pour le grand public comme à l’attention de structures
accueillant des enfants.

Une mission de Service Civique, pour faire quoi ?

Au sein d’une équipe dynamique et engagée, nous te proposons les missions suivantes :

x Observer, Écouter, Soutenir, accueillir
- S’imprégner du projet en comprenant la genèse du projet, son ambition et fonctionnement du 
collectif qui porte le projet
- Accueillir le public sur le tiers lieu et le sensibiliser aux différentes fonctions du tiers lieu (lien 
social, éducation à l’environnement…)
- Soutenir et accompagner de l’équipe des bénévoles 

x Participer à la vie quotidienne du Tiers Lieu « Labo Binette » et à sa communication

- Participer à l’organisation des permanences sur le site en lien avec les activités saisonnières
- Participer à l’aménagement du lieu : espaces de jardin, de détente, de rangement (jardinage, 
bricolage, cuisine)
- Aider à la programmation des ateliers et évènements et participer à leur organisation
- Créer et faire vivre les outils de communication (réseaux sociaux...)
- Proposer des outils permettant d’accueillir et d’impliquer les différents publics du lieu

x Participer à la vie quotidienne de l’association et à sa communication

-  Co-animer  des  ateliers  en  milieu  scolaire  et  dans  les  structures  différentes  d’accueil  
-  Co-animer des clubs nature (atelier de sensibilisation, de protection et de découverte de la nature,
pour le jeune public). 
-  Participer  à  l'organisation  de  manifestations  concernant  des  actions  de  sensibilisation  aux
problématiques en lien avec le développement durable (zéro déchet, jardinage, alimentation, etc.).

Quand ? A partir du 01/02/2022 (7 mois, 24h/semaine) Postes disponibles ? 1

Contact     :   Marlène RATEL-RAMOND,  info.natureenjeux@gmail.com, 07 68 72 39 65

Adresse     :   Siège social de l’association, Espace En Gauzy, 5 rte de Toulouse, 11410 Salles sur
l'Hers

Site internet     :   http://natureenjeux.e-monsite.com/  Facebook     :   Nature En Jeux

L'association Nature En Jeux recherche 
son/sa futur.e volontaire en Service Civique !


