Le Moulin Nature, Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement,
cherche un Volontaire en Service Civique pour sa mission :

Contribuer à la sensibilisation des publics au changement
climatique
Le Moulin Nature est un Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement. Il est situé
à Lutterbach (proche Mulhouse). Ses grands objectifs sont de :
- sensibiliser à et par la nature, pour un développement durable;
- rendre le citoyen acteur et autonome au quotidien.
Le Moulin Nature intervient sur le territoire de la M2A (Mulhouse Alsace
Agglomération).
Le public accueilli est varié, de la petite enfance aux adultes en milieu rural, urbain et
périurbain. Le territoire d’action du Moulin Nature est l’agglomération avec ses
240 000 habitants. Des accueils sont également proposés pendant les vacances. Un
programme de formation, sorties, visites... est destiné au grand public.
La mission
Le Moulin Nature souhaite informer et sensibiliser aux grands enjeux actuels les
différents publics et s’engage dans la réalisation d’un outil pédagogique qui permettra
aux publics de comprendre les raisons du changement climatique, ses effets sur la
planète et les pistes pour préserver la biodiversité.
Le volontaire participera à l’inventaire des outils existants et collectera des données et
des informations à caractère scientifique.
En parallèle, il participera à l’organisation d’événements populaires et scientifiques afin
d’informer et de stimuler le pouvoir d’agir des enfants et des adultes. En participant à
la programmation d’une série de conférences et d’ateliers pour faire découvrir la
nécessaire richesse de la biodiversité.
Le volontaire en service civique pourra aussi contribuer à des actions d’animations et
de médiations auprès de publics différents au côté d’animateurs expérimentés.

Compétences recherchées :
Enthousiasme
Intérêt pour les questions environnementales
Volontaire et débrouillard
Contact facile
Quand ?
À partir du 15 Septembre 2021 (8 mois, 32 h/semaine).
Candidature par mail uniquement en envoyant une lettre de motivation avant le 31/08/2021.
Les candidats présélectionnés seront contactés la première semaine de septembre pour un
entretien entre le 6 et le 10 septembre.
Contact : recrutement@lemoulinnature.fr
Le Moulin Nature, 7 rue de la Savonnerie, 68460 LUTTERBACH

