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L’association Bio -T-Full  
recherche une personne en service civique  

 
  Valoriser la contribution des associations à la v ie du territoire  

7 mois - du 1 er septembre 2018 au 31 mars 2019  

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez agir pour développer des projets solidaires auprès de 
bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser 
les initiatives collectives d’intérêt général ?  

Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 dans le cadre d’une mission 
service civique.  

En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous 
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de 
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois. 

Quelques mots sur Bio-T-Full…  Créée en 2015, Bio-T-Full s’est donnée pour ambition de 
développer et promouvoir l’agriculture urbaine sous toutes ses formes et à toutes les échelles du 
territoire en accompagnant les citoyen.ne.s, écoles et différents acteurs locaux afin de leur transmettre 
ses valeurs et ses compétences. 

MISSIONS : 
Accompagné.e par un.e tuteur.trice, vous aurez pour mission de :  

� Participer aux temps forts de l’association (ateliers, permanences, animations, réunions) afin de 
comprendre le contexte d’intervention et de mobilisation de Bio-T-Full  

� Contribuer à la mise en place de supports de mobilisation et de valorisation des actions, 
permettant aux bénévoles de s’impliquer dans les projets citoyens de l’association. (Réseaux 
sociaux, mailings, etc.) 

� Soutenir la mise en place d’ateliers et chantiers participatifs (fiche matériel, aide à la logistique, 
aide à l’animation des ateliers, création d’outils…)  

� Découvrir le milieu  de  l’agriculture urbaine 

Durant votre mission, vous pourrez proposer des actions et des idées à mettre en place.  

SAVOIRS RECHERCHES : 
� Motivation 

DUREE DE LA MISSION  : 
7 mois – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 
Solilab - Quai des Antilles - Nantes 

CANDIDATURE  : 
Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement,  à contact[a]bio-t-full.org avant le 15 

août 

 


