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Offre de service Civique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités de la structure  
 
La fédération Familles rurales de Loire Atlantique est une association d’éducation populaire qui accompagne 
les familles et les associations sur différents domaines : petite enfance, loisirs enfants et adultes, actions 
jeunes, parentalité, aînés, consommation, service à la personne, cinéma, etc.  
 
Au travers de ce réseau, elle développe une démarche de sensibilisation au développement durable et 
d'aide à la consommation responsable. Le principal rôle de la fédération est de diffuser la démarche 
localement, en motivant les associations locales, les bénévoles et salariés.  
 
Le volontaire aura pour mission de :  
 

� Vivre une expérience de 8 mois pour découvrir le monde associatif et l’éducation populaire, 
� Se former à la méthodologie de projets de consommation responsable à l’échelle d’un réseau 

départemental, 
� Mobiliser les bénévoles avec les associations locales, 
� Réaliser des animations et des actions de sensibilisation au développement durable à destination 

des familles, 
� Rédiger des articles sur notre site internet. 

 
Profil du candidat 
Sensible aux enjeux de l’environnement et du développement durable 
Aisance face à un groupe, capacité relationnelle, sens de l’organisation, autonomie  
Etre âgé de 16 et 25 ans 
Permis B et véhicule souhaité 
 
Indemnités  
573,65€/mois (ou 680,15€ si bénéficiaire du RSA ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA ou titulaire 
d’une bourse de l’enseignement supérieur) 
 
Lieu de la mission  
Nantes et déplacements dans les associations du département (frais kilométriques pris en charge). 
 
Durée de la mission   
8 mois, du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014 
 
Temps de présence   
24h à moduler sur 4 ou 5 jours/semaine selon convenance   
 
Candidater avant le 15 juillet 2013 
Envoyez votre candidature à l’attention d’Anne-Laure CHIRON (par courrier ou e-mail) 
Sur celle-ci présentez-nous votre motivation et votre parcours. 
Pour avoir plus d’informations annelaurechiron.fd44@famillesrurales.org I 02 53 55 71 59 

Fédération Familles Rurales de Loire Atlantique – 35 A rue Paul Bert – 44 100 Nantes 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? 

Vous êtes intéressé-e-s  par l ’éco-citoyenneté ? 

Vous avez envie de mettre votre gra in de sel  dans 
des projets  de consommation responsable ? 

Vous avez envie de découvrir  un réseau associatif  et 
de vous investir  8 mois dans un projet partagé ? 

Alors  cette  mission est faite pour vous !  

 


