Terre & Humanisme recherche 3 jeunes en service civique pour 2022
Début souhaité : 1er mars 2022
L’association Terre & Humanisme recrute 3 volontaires en service civique pour participer
aux activités de sensibilisation à travers l’accueil des publics et la découverte du jardinage
et du bâti écologique au Mas de Beaulieu, siège de Terre&Humanisme en Ardèche à
Lablachère.

Contexte
Terre & Humanisme est une association de transmission et de diffusion de l’agroécologie, reconnue
d’intérêt général. Les jardins du Mas de Beaulieu sont un espace où l’on vient apprendre, se
ressourcer, rencontrer et partager. Les séjours en immersion permettent de rendre accessibles à tous
les techniques et pratiques de l’agroécologie.
L’accueil des « Volon'Terre » en immersion au jardin est l’une des missions de l’association, qui fait
partie de l’axe stratégique « sensibilisation à l’agroécologie ». Par ailleurs, l’association propose aussi
une offre très complète de stages de formation pour tous publics. Enfin, les pôles solidarité France et
International accompagnent des projets, des partenaires et des paysans dans leur transition
agroécologique. L’équipe est composée de 20 salariés, qui travaillent depuis le Mas de Beaulieu, au
jardin, dans les bureaux, mais aussi pour certains en télétravail, ou encore depuis l’antenne de T&H
au Burkina Faso.
Depuis 2015, Terre & Humanisme a choisi la gouvernance partagée comme mode de gestion de
l’association : les salariés sont fortement impliqués dans les décisions et les orientations
stratégiques, mais également très autonomes sur leurs missions.
Cela demande une grande adaptabilité, sens de l’écoute et capacité à travailler en collectif.

Détails des missions des volontaires en service civique
Les 3 volontaires ont un tronc commun de missions sur l’ensemble de la période de
volontariat.
En plus de ce tronc commun, chaque volontaire se spécialisera sur une thématique en
particulier et pourra développer des initiatives au fur et à mesure de son implication dans
l’association.

Tronc Commun des 3 missions
Un roulement sur le calendrier de l’ensemble de la mission, sera mis en place pour
permettre à chaque volontaire de participer à toutes les tâches du tronc commun.
Lien avec les Volon’Terre en séjours d’immersion
Infos sur le programme Volon’Terres en séjours d’immersion





Animer les visites de fonctionnement du lieu pour les nouveaux « volon’terres » les
lundis matins et assurer l’accueil des volon’terres certains dimanche
Participer au bilan hebdomadaire des volon’terres puis l’animer
Animation de l’activité « jardin intérieur » pour les volon’terres

Lien avec les différents publics / Sensibilisation grand public
 Participer à la réalisation de statistiques de capitalisation sur les publics accueillis
 Participer à la mise en place et tenue du stand de la boutique lors des visites
 Préparation et tenue du stand sur des évènements hors Mas de Beaulieu (salons,
foires…), y compris parfois les week-ends (heures à récupérer)
 Participer à la création de contenu sur le jardin (articles, gestion de photothèque,
témoignages…) en lien avec la chargée de communication
Vie de l’association/ Initiation à la gouvernance partagée
 Participer à la vie de l’association (réunions, groupes de travail, intendance,
ménage…)
 Intégrer des groupes de travail de l’association
 Intendance du bâtiment : veille sur le lieu, les chats, les portes, l’espace sanitaire, le
ménage etc…
Jardin / Découverte de l’agroécologie
 Participation aux travaux du jardin
 Aider des jardiniers dans les différents chantiers (semis, arrosage, repiquage,
désherbage, récolte, chercher fumier et sciure …)

Détail des missions axées « jardin »
En plus du tronc commun, le volon’Terre en service civique qui se positionne sur l’Axe jardin
pourra :








Etre encadré par l’équipe des jardiniers-animateurs (1 tuteur) :
Suivre l’arrosage de la pépinière et l'irrigation
Veiller à l’entretien du parcours pédagogique
Accompagner les expérimentations au jardin avec un jardinier animateur
Accompagner les récoltes auprès des Volon’Terre
Réaliser l’inventaire et les commandes pour la cuisine des Volon’terre
Assurer les récoltes pour la cuisine pro

SEMAINE TYPE :
2 journées au jardin par semaine
 ½ journée intendance cuisine
 ½ journée lien avec les publics
 ½ journée Vie associative
 ½ journée « lien volon’terre »

Détail des missions axées « bâti »
En plus du tronc commun, le volontaire en service civique qui se positionne sur l’Axe Bâti
pourra :




Etre encadré par le responsable bâti (1 tuteur) et des jardiniers-animateurs :
Aider au bâti durable et écologique (bricolage, construction de structures,
aménagement durable, entretien, plomberie…)
Participer à la maintenance et aménagements des jardins (barrières, escaliers,
structures, ombrières…)

SEMAINE TYPE :
 1 journée bâti
 ½ journée aménagement au jardin
 ½ journée lien avec les publics
 ½ vie associative
 ½ « lien Volon’terre »
 1 journée au jardin

Détail des missions axées « accueil et communication » :
En plus du tronc commun, le volontaire en service civique qui se positionne sur l’Axe Accueil
et Communication pourra :







Etre en lien avec la chargée de communication (1 tutrice) :
Participer à l’accueil et la boutique, en complémentarité avec la chargée d’accueil.
Participer à l’animation sur les réseaux sociaux de T&H (programmation des posts,
choix des thématiques, veille sur l’actualité en lien avec agroécologie, animation
réactive et modération des commentaires…)
Participer à l’écriture d’articles en lien avec l’agroécologie et les projets de
l’association (recherche d’information, contact de personnes ressources, rédaction,
publication digitale)
Participer à l’organisation d’évènements festifs (Assemblé Générale, Salon,
Conférences, Evénements partenaires… : participation au groupe de travail en
amont, suivi du rétroplanning).
Etre référent audiovisuel des activités de l’association (mini-reportages photos,
réalisation de vidéos simples, récolte de témoignages des publics accueillis, à faire
remonter au service com)

SEMAINE TYPE :
 1,5 journée accueil et communication
 ½ journée lien avec les publics
 ½ journée sur la vie associative
 ½ journée en lien avec les Volon’Terres »
 1 journée au jardin

Conditions des 3 missions :
Les volontaires en service civique participeront à leur arrivée à 1 semaine de découverte de
la structure, de l’équipe et ses missions, puis à une semaine d’immersion au jardin avec les
premiers Volon’terres en séjour d’immersion.
Compétences et savoir-être attendues
 Autonomie et sens du travail en équipe
 Prise d’initiatives
 Forte motivation, notamment pour le jardinage et la vie de groupe
 Intérêt pour les pratiques alternatives (agroécologie, écoconstruction...)
 Convivialité, humour et bonne humeur
 Sensibilité à l’écologie, et à l’humain !
Conditions :
 Durée : 8 mois
 Période : du 1er mars au 29 octobre 2022
 Temps de travail hebdomadaire : 28h (4 jours)
 Lieu de travail : 471, chemin du Mas de Beaulieu, à Lablachère (07230)
Compte-tenu du manque de transport en commun en Ardèche, il est préférable de
posséder un permis de conduire B et de disposer d’un véhicule ou vélo pour vos
déplacements au Mas de Beaulieu.
Contact :
Si vous êtes intéressés-e-s par 1 des 3 missions, merci de postuler en ligne sur le site de
l’agence du Service Civique.
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission
Tél. :09 74 48 18 40
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Et d’envoyer votre candidature à Carla :
administratif@terre-humanisme.org

