
 

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 nos actions de sensibilisation sur 

les agricultures paysannes du Sud. 

En binôme avec un/e volontaire sur la région parisienne, le/la volontaire du Service Civique aura pour 

mission : 

1. Animation d’un module pédagogique à destination des collégiens/lycéens.  

AVSF propose un module pédagogique destiné aux collégiens et lycéens de la métropole, pour 

les sensibiliser aux enjeux du développement durable à travers 4 des Objectifs du 

développement durable (ODD). Le rôle du/de la volontaire sera en particulier d'animer les 

séances de ce module pédagogique, d'adapter ou faire évoluer les outils pédagogiques existant 

et d'identifier les établissements et les enseignants intéressés pour s'impliquer dans ce projet. 

 

2. La participation à des évènements, campagnes de sensibilisation. 

Il sera également confié au/à la volontaire recruté(e) pour cette mission, la coordination de la 

participation d'AVSF dans des évènements et campagnes de sensibilisation au niveau du 

territoire lyonnais (Festival des solidarités, Alimenterre….). Il devra mobiliser les ressources 

humaines nécessaires, participer aux réunions des réseaux de coordination, animer les stands ou 

interventions pour lesquels AVSF sera attendu.   

 

3. Animation des bénévoles lyonnais. 

Le/la volontaire participera à l’animation du groupe de bénévoles présents à Lyon. Il devra pour 

cela organiser et animer les réunions de bénévoles, répartir les tâches et activités menées par le 

groupe, mobiliser des ressources humaines complémentaires. 

 

 

Conditions contractuelles : 

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

 Poste basé à : Lyon 7éme (69), 

 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, 

 Tuteur /trice : Responsable Plaidoyer 

 

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 15 Août 2017 à : Email : recrut@avsf.org  
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