
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

OFFRE DE MISSION FRANCAS 44 / OSCM 

CONTRIBUER À LA PRISE EN COMPTE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DANS L'ACTION ÉDUCATIVE. 

 
Où ? 

Nantes (44 - Loire-Atlantique - Pays de la Loire)  

Union régionale des Francas Pays de la Loire 
Pour l'association Office Socio-Culturel de Montoirs 
mail de contact: fbeillevaire@francas-pdl.assso.fr 
tel de contact : 02 51 25 08 44 

Quoi ? 
"L’OSCM est un centre social agréé par la Caisse d’Allocation Familiale. Il développe 
des actions en direction de tous les publics dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et du social. 
Le Service civique aura des missions d’animation globale en direction d’enfants, 
d’adolescents et de familles. 
Il aura également pour mission de développer des actions spécifiques autour de la 
sensibilisation au développement durable 
 
Objectifs de la mission : 
 
• Dans le cadre des projets pédagogiques des structures ALSH et en lien avec les 
équipe d’animation, accompagner les enfants, les jeunes voire leurs parents dans leur 
parcours éducatif en lien avec la thématique du développement durable. 
• Dans le cadre des ALSH, sensibiliser les enfants et leur parent au tri et au 
développement durable. 
• Contribuer au développement de ressources pédagogiques facilitant l’appropriation 
d’une démarche d’éducation EDD,et la mise en œuvre de parcours éducatif à 
destination des enfants, des adolescents, des jeunes, et de leurs parents. 
 
Le/la volontaire sera accompagné(e) et tutoré par un animateur professionnel (JA) de 
l’OSCM 



Des rencontres hebdomadaires avec le tuteur seront prévues pour faciliter 
l’appréhension de la mission, 
Une rencontre mensuelle avec le directeur de l’OSCM pour affiner la mission et 
l’évaluer. 
Par ailleurs, le / la volontaire sera intégré(e) aux divers temps de préparation et de 
réunion de l’équipe d’animation 
 
Le/la volontaire peut être amené à se déplacer entre plusieurs équipements de 
proximité. Ses horaires peuvent être amenés à être modifiés ponctuellement en 
fonction des projets sur lesquels le / la volontaire se mobilisera, particulièrement 
durant les vacances scolaires." 

Quand ? 
À partir du 1 octobre 2019 (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Environnement 

Combien de postes disponibles ? 
1 

 Candidature 
Pour candidater : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-prise-en-
compte-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable-dans-laction-educative-24 

 Plus d’infos : 02 51 25 08 44 
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