
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) a pour but d’agir pour le développement rural en 

appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées et de contribuer à des actions de 

plaidoyer au Nord et au Sud en faveur de ces agricultures. 

Nous recherchons un(e) : Volontaire du service civique en soutien à l’éducation au développement sur 

les agricultures paysannes dans les pays défavorisés. 

Le/la volontaire du Service Civique aura pour mission : 

1. AVSF Junior 

 Conception de supports pédagogiques : 

Dans le cadre du projet développé par AVSF en lien avec d’autres organisations d’éducation 

populaire, le/la volontaire participera à la finalisation d’ateliers pédagogiques à destination de 

groupes pilotes de classe de terminale destinés à bien faire comprendre les Objectifs du 

Développement Durable. En particulier, il/elle participera au  repérage parmi les démarches 

innovantes, de ce qui  est susceptible de favoriser l’engagement des jeunes et de faire 

comprendre l’impérieuse nécessité de changer de mode de vie dans les domaines d’intervention 

d’AVSF (agricultures paysannes, environnement, changement climatique , agro écologie). 

 Conduite & animation des ateliers : 

Il/elle sera régulièrement amené/e à animer les ateliers auprès des élèves des classes pilotes du 

projet à raison d’un atelier de deux heures par semaine environ à Paris ou en région. 

 

2. Relations avec les écoles spécialisées Agro & Véto  

Le/la Volontaire  assurera le suivi des relations entretenues avec les grandes écoles agronomes  

et vétérinaires (une vingtaine en France) ; en particulier avec nos correspondants auprès des 

associations de solidarité des écoles. 

Il/elle poursuivra le recensement et le recrutement des correspondants lorsque nous n’en avons 

pas. Cela comportera en particulier des visites dans les établissements en région  pour présenter 

l’Association AVSF, planifier et préparer les interventions des étudiants soucieux de se 

mobiliser dans des actions de sensibilisation à la transition agro écologique.  

Des fiches actions et une boîte partagée existent à cet égard pour faciliter l’information. 

L’objectif est d’avoir un correspondant par école sur la base d’une convention signée d’une 

durée de deux ans. 

 

3. Participation à des évènements :  

Le/la volontaire participera à des événements (ex : Forum Convergences, festival Alimenterre, 

Quinzaine du développement durable … 

Conditions contractuelles : 

 Contrat d’engagement de Service Civique, 35 heures hebdomadaires, 

 Poste basé à : Nogent sur Marne (94), 

 Déplacements professionnels : déplacements éventuels en France, 

 Poste à pourvoir : de Septembre 2017 à fin Juin 2018 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 adresseront leur demande (lettre de motivation + CV),  

Au plus tard le 31 Août 2017 à : Email : recrut@avsf.org  

http://www.avsf.org/
mailto:recrut@avsf.org

