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Offre de mission de SERVICE CIVIQUE 
Axe : solidarités 

ORGANISER ET COMMUNIQUER SUR DES EVENEMENTS  
DU JARDIN BIO DE VAILLANT 

10 mois, 28h/semaine 
 

Date de publication : 18 Novembre 2020 
 

La structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif :  accompagner des personnes privées d’emploi par la reprise d’une 
activité professionnelle.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et porte 
plusieurs activités dont un jardin d’insertion bio, une activité d’entretien des espaces 
naturels et une activité de restauration du patrimoine. 
L’équipe est composée de 8 salariés permanents et de 40 salariés en parcours d’insertion.  
 
 

Un service civique c’est quoi ? 
 
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap. 
C’est un engagement volontaire pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général. 
Si vous souhaitez être un acteur d’un projet solidaire, lutter contre les inégalités, vous 
engager, envisagez cette étape de votre vie comme une période de réflexion et de 
construction d’un projet personnel, cette offre est faite pour vous. 
 
 

Le jardin 
 
Le Jardin Bio de Vaillant est un Jardin de Cocagne, un jardin d’insertion bio qui porte et 
défend des valeurs : 

- en matière de refus des exclusions et de toute discrimination, 
- dans le cadre d’actions d’insertion respectueuses du principe de développement 

durable : cohésion sociale, économie solidaire et respect de l’environnement. 
 
La production, assurée par une équipe de 14 salariés en parcours d'insertion, est vendue via 
des paniers distribués chaque semaine à plus de 250 adhérents consomm'acteurs du 
territoire.  
Aujourd'hui, le jardin s'apprête à changer d'échelle. Nous allons doubler sa surface pour 
élargir encore davantage l'accès de tous à une alimentation locale de qualité. 
Pour cela, nous recherchons un-e volontaire motivé-é qui saura faire preuve d'idées et 
d'initiatives pour développer la communication et l'aura du Jardin.  

 

mailto:regie.rurale@wanadoo.fr
http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/
http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/


 

La mission proposée 
 
Communiquer sur le Jardin et valoriser ses activités  
Sensibiliser le grand public aux activités du Jardin  
Proposer et animer un programme d'activités autour du Jardin (visites, initiations, ateliers 
pratiques ou culinaires)  
Communiquer auprès des adhérents du Jardin (newsletter, site internet, facebook)  
Organiser des rencontres sur les points de dépôt des paniers  
Participer à la livraison des paniers  
Être présent sur des marchés  
 
Proposer et participer à l'organisation d’événements  
Portes ouvertes annuelles 
Journée de la Transition  
Semaine du développement durable  
Inaugurations ponctuelles 
 
Participer au projet d'agrandissement du Jardin  
Contribuer par son expérience, ses idées, ses recherches, au développement de nouvelles 
pratiques de culture maraichère vertueuse et respectueuse de l'environnement 
(permaculture, agroforesterie)  
 
Aider à la recherche de partenaires 
Développer des partenariats autour du Jardin, renforcer les liens avec les acteurs du 
territoire (agricoles, enseignement, restauration scolaire, associations)  
 
 

Aptitudes, profil 

- Être motivé-e par la mission 
- Partager des valeurs autour de l'environnement, des liens humains, de la solidarité  
- Avoir le sens de la communication (orale et écrite) 
- Être à l’aise avec l’outil informatique et les réseaux sociaux 
- Permis Auto (B) privilégié 

 
 

Durée de la mission : 10 mois 

Horaire : 7h par jour, 28h par semaine (ponctuellement, marchés en soirée ou week-end) 

Prise de travail : Vaillant 52160 

Indemnités de service civique : 473 euros par mois + prestation en nature (hébergement) 
ou en espèce versée par la structure (107 euros par mois) 

Démarrage de la mission : Dès décembre 2020 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail ou par courrier à l’attention de Mme la 
Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace 
solidaire Guy JANNAUD, 4 Ancienne Gare, 52 160 VAILLANT. 

Plus de renseignements sur : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/organiser-et-
communiquer-sur-des-evenements-du-jardin-bio-de-vaillant  
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