OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Sensibilisation au développement durable, à une vie saine, au patrimoine
alimentaire avec l’association "Ardèche le goût"
Mission de 9 mois – Entre 28h et 32h – Démarrage dès que possible

Missions du volontaire
Le.la volontaire participera au côté des salariées de la structure à :
Valoriser et faire (re)découvrir à la population le patrimoine alimentaire du territoire :
- Participer aux actions éducatives et évènementielles proposées ; à l’organisation d’évènements,
d’ateliers pédagogiques, d’animations, de visites et à la mise en place de repas à base de
produits locaux (circuits de proximité, saisonnalité, lutte contre le gaspillage alimentaire…)
- Participer à la création et à la promotion d’outils pédagogiques et de sensibilisation (diffusion
sur réseaux sociaux, site web, adhérents, partenaires..)
Favoriser les circuits courts, la relation producteur-consommateur :
- Contacts et échanges avec des agriculteurs et des transformateurs afin de mieux les
connaitre pour diffuser une information qualifiée au consommateur.
A destination d’un public large :
- grand public : élèves, familles, habitants et populations de passage (touristes…), jeunes et
personnes âgées,
- professionnels : chefs cuisiniers, chefs d’entreprises alimentaires ou touristiques, gestionnaires de
cantine, enseignants, personnel municipal, responsables d’associations et de centres de loisirs…

Présentation de la structure d’accueil
Le Centre du développement agroalimentaire "Ardèche le goût" a pour mission de valoriser les
productions alimentaires et la gastronomie locale. Association loi 1901, ses missions sont tournées
vers les professionnels mais également vers le grand public. Les salariés de l’association animent
différents projets (gestion des marques Goûtez l’Ardèche® et Etapes savoureuses®, aide à la
commercialisation des produits et circuits courts, communication, promotions des métiers et
formation…) et sont peu disponibles pour être présents sur le terrain, au contact des consommateurs
ou des professionnels. L’appui d’un service civique va permettre à l’association d’être plus au contact
de ses différents publics afin d’être à l’écoute des besoins et de véhiculer un message.
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Objectifs citoyens :
⋅ Favoriser la sensibilisation citoyenne au développement durable et agir en faveur de la valorisation
du patrimoine alimentaire et de la protection de l’environnement.
⋅ Favoriser la promotion d’une vie saine

Lieu de mission
Bureau à Privas, déplacements possibles dans le Département de l’Ardèche

Profil du volontaire
⋅ Intérêt pour le domaine de l’alimentaire, de l’environnement et de l’animation
⋅ Motivation pour intégrer une structure associative et un projet global nécessitant l’adhésion à
l’esprit de la structure.

Conditions d’accueil
⋅ En intermédiation avec l’association AMESUD, le.la volontaire bénéficiera d’un accompagnement
individuel tout au long de sa mission. Il pourra s’appuyer sur sa tutrice de terrain, Marie-Pierre
Hilaire, directrice de la structure, et sur la tutrice d’AMESUD, Elsa AYGON
⋅ Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 473.04€ et 580,62€ par
mois, en fonction de la situation financière du volontaire au moment de son entrée en mission et
du versement des frais de repas et de transport obligatoires de 107,58€ par mois
⋅ Personne âgée entre 16 et 25 ans

Sélection et formalités administratives
Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation précisant votre
parcours et vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs), à eaygon@amesud.fr
OU de candidater directement sur le site de l’Agence nationale de Service civique à :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/sensibillisation-au-patrimoine-alimentaireassociation-ardeche-le-gout-61c5a8dacb93f72c005d75c5?preview=true&backMission=true
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