
 

 

 

Mission de service civique: 

Soutien à l’éducation à l’environnement 
 

Où ?  
Choisy-le-Roi (94 - Val-de-Marne - Île-de-France) 

 
Quoi ?  

 
Quelles seront les missions du volontaire ? 

 
- Le volontaire participe à l'animation des classes pédagogiques en 
navigation et lors des sorties nature 

- Il participe à la préparation des activités d'animation 
 

- Il soutient le développement de nouvelles activités 
 

- Il contribue à la production de supports pédagogiques 
 

- Il participe au développement de la vie associative 
 

L'association mène des activités à destination de tous les publics 
(individuels, scolaires, centres de loisirs...) avec qui le volontaire 
sera en contact. 

De plus, l'association porte deux chantiers d'insertion, le volontaire 
participera à certaines activités menées dans le cadre de l'insertion. 

 

Quel profil recherchons-nous ? 
- Dynamique et motivé 
- Appétence pour parler en public 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Intérêt pour le monde associatif, l’éducation populaire et  
l’insertion par l’activité économique 
- Respect de la confidentialité, d’un public usager et de la 
ponctualité 

 
Lieu : à Choisy-le-Roi et en Val-de-Marne, plus ponctuellement en 
Ile-de-France 

Le fonctionnement exige de travailler parfois les weekends. 



 

 

Quand ? 

Quel domaine ? 

Combien de postes disponibles ? 

Quel organisme ? 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité 
réduite ? 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Solène SALTARIN 
T : 01 48 52 22 22 ou contact@aufildeleau.eu 

43 Galerie Rouget de Lisle 
94600 Choisy-le-Roi 

https://www.facebook.com/AufildeleauIDF/ 

 
Indemnités de volontariat : 573,65 € / mois et 50% du Pass Navigo 

 

Dès que possible (6 mois, 26 h/semaine) 
 

Environnement 
 

2 
 

Au Fil de l'Eau 
 

Non 
 

Non 

Contact  
 

 

Adresse  
 

Site internet 
 

Activités : Au Fil de l’Eau, association nationale de jeunesse et d’éducation 
populaire, agit dans le domaine du tourisme fluvial à vocation populaire, 
de l’insertion par l’activité économique, et du développement soutenable 
des activités en lien avec les voies d’eau et l’environnement. L'association 
œuvre donc pour la protection et la valorisation du patrimoine aquatique 



 

 

grâce à des activités de chantiers rivières (ramassage de déchets 
flottants, travaux d'entretien et d'aménagement des berges), de 
navigation (passeurs de rives, mini-croisières) et d'animation (classes 
pédagogiques, sorties nature). 

Le volontaire, impliqué dans le projet associatif, mènera sa mission en lien 
avec son tuteur, la chargée de développement et la vie associative mais 
aussi en étroit partenariat avec les différents pôles de l'association. 

Le rôle du volontaire sera donc de participer à la mise en cohérence 
globale des actions de l'association et d'approfondir les actions déjà mises 
en œuvre en vue d'une amélioration du développement de la vie 
associative et de l'animation de la communauté. Le volontaire fera 
également le trait d'union entre l'équipe salariée et les bénévoles. 


