
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) a pour but d’agir pour le 
développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées 
des pays du Sud. 
 
L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) faisant partie de son mandat, 
l’association déploie dans ce domaine des actions de sensibilisation et mobilisation auprès de 
jeunes et étudiants dans les établissements scolaires et de formation spécialisés, de même 
qu’auprès d’un public plus large dans plusieurs régions françaises, autour de cafés-débat, table-
rondes, séminaires, animations et autres temps collectifs.  
 
Nous recherchons un(e) : Volontaire du service civique en soutien aux actions d’ECSI et de 
sensibilisation engagées par l’association en France sur les agricultures paysannes dans les pays 
en voie de développement. 
 
Le/la volontaire du service civique aura pour missions : 
 
1/ Participer au renforcement du réseau de Correspondants bénévoles d’AVSF en France,  
constitué des « Correspondants écoles AVSF » (dans les écoles vétérinaires et agronomiques 
françaises, composante importante de ce dispositif), et des Correspondants Régions avec 
l’appui de Personnes Ressources. 

• Dans le cas des « Correspondants écoles » : s’assurer de l’existence dans chaque école 
d’agronomie et médecine vétérinaire - une vingtaine d’établissements réparties en 
France - d’un.e Correspondant.e AVSF bénévole actif ; sinon identifier la personne la 
plus adéquate, qui signera avec AVSF une convention de bénévolat (engagement de 2 
ans) ;   

• Accompagner les Correspondant.es (Écoles et Régions) pour leur permettre de mener à 
bien avec une équipe, les actions de base proposées par l’association pour animer dans 
la proximité de leur école ou sur leur territoire, différentes actions de sensibilisation : 
récit « retour de mission de terrain » de salariés, volontaires et partenaires d’AVSF, 
animation de conférences ou cafés-débats, animations et jeux pédagogiques, 
organisation de courses sponsorisées, etc. ;  

• Faciliter la mise en réseau de ces Correspondant.e.s via des outils on-line et des 
rencontres physiques régulières ;  

• Grâce à des déplacements réguliers en région, présenter AVSF, informer et former les 
Correspondants bénévoles et les équipes de bénévoles.     

2/ Contribuer à l’animation de la Vie associative à Paris et en régions, avec le.la 
Responsable de la Vie Associative AVSF et le groupe ad-hoc de bénévoles mobilisés sur 
les chantiers fondamentaux d’action.  
 
3/ Contribuer auprès des Correspondants Écoles et régionaux et des bénévoles AVSF, à 
la valorisation des outils, animations et modules pédagogiques construits par AVSF : jeux 
pédagogiques pour tout public, vidéos d’animation pour écoles primaires, modules 
pédagogiques pour collèges et lycées sur 4 Objectifs du Développement Durable (n°2 : faim 
zéro, n°6 : eau et assainissement, n°7 : énergie propre, n°12 : consommation et production 
responsable, etc.), etc.   
 
 



Inséré.e à l’équipe permanente d’AVSF sur son site de Nogent/Marne, le.la Volontaire du 
Service civique exercera ses missions sous la responsabilité du directeur général de 
l’association et bénéficiera du tutorat du/de la Responsable AVSF en charge de la vie 
associative. 
 
Conditions contractuelles : 
 

• Contrat d’engagement de Service Civique, 28 heures hebdomadaires, 
• Poste basé à : Nogent sur Marne (94), 
• Déplacements professionnels : déplacements éventuels sur la Région Ile de France, 
• Poste à pourvoir : de Septembre 2019 à fin Juin 2020 soit 10 mois,  
• Indemnité légale -  Chèques déjeuners et participation 50 % transport en commun sur 

justificatif, 
 
 
Pour plus d’informations sur AVSF, consulter notre site internet : http://www.avsf.org/ 
 
Les personnes intéressées (remplissant les conditions d’engagement (http://www.service-
civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager) adresseront leur demande (lettre 
motivation + CV),  au plus tard le 30 Juin 2019 à : Email : recrut@avsf.org  
 


