
QUAND ? 

1 avril au 30 novembre 2022
24 h/semaine

 

CENTRE D'INTÉRÊT

Goût pour le jardinage et les
travaux manuels, intérêt pour la
préservation de l’environnement,
aimer aller vers les autres et
échanger

jardiner avec les habitant .e .s  du quart ier  en
valor isant les savoir-faire de chacun.e :
planter ,  pai l ler ,  arroser ,  entretenir…

aider à préparer et  co-animer
ponctuel lement des atel iers de partage entre
habitant .e .s ,  notamment autour de la  cuis ine
et du jardinage

soutenir  l ’animateur bokashi  (méthode
alternat ive de “compostage”)  dans la  gest ion
logist ique et  l ’animation d’atel iers régul iers
ou lors d ’évènements

accuei l l i r  régul ièrement des publ ics var iés
(adultes,  enfants ,  fami l les ,  personnes âgées,
personnes ne par lant pas le français ,
personnes en s ituat ion d’exclusion ou de
précarité)

part ic iper à la  v ie quotidienne de
l ’associat ion 

Accompagné.e par Nolwenn,  votre tutr ice,  vous
aurez pour mission de :

Selon vos centres d ' intérêt et  motivat ion,  vous
pourrez proposer des idées à mettre en place et
part ic iper à l 'aménagement d 'un jardin
expérimental  et  des chantiers de br icolage.

Où ?

La BricoLowtech
4 place du Muguet
44200 - NANTES

& aux jardins collectifs de La
Crapaudine et Pirmil

L'ASSOCIATION LA  BRICOLOWTECH PROPOSE  UNE  MISS ION DE  SERVICE  C IV IQUE 

CONTRIBUER À  LA  MISE  EN  PLACE  ET  L ’ANIMATION D’ATELIERS  PARTIC IPATIFS

DANS  DES  JARDINS  COLLECTIFS

 

8  MOIS  -  1  AVRIL  AU  30  NOVEMBRE 2022

La Bricolowtech,  c ’est  avant tout
un projet  par et  pour les
habitant .e.s  du quart ier  Nantes
Sud pour apprendre ensemble à se
débroui l ler  autrement et  répondre
aux besoins du quotidien avec les
moyens du bord !

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

AVEC  LA  L IGUE  DE  L 'ENSEIGNEMENT  -  FAL44

LA STRUCTURE D'ACCUEIL LES MISSIONS

Cette mission vous intéresse ? 
Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation uniquement) à

contact@bricolowtech.fr
 


