Offre de mission pour un
Volontariat en Service Civique dans le cadre du projet PrODDige

Le projet PrODDige

PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 3 départements de la
région Auvergne Rhône Alpes : le Grand Lyon, la Drôme et la Loire.
Le projet est coordonné par le SCD sur le Grand Lyon, l’UFCV 42 sur la Loire et ADOS sur la Drôme.

Grand Lyon : 20
volontaires
(10 Français.es + 10
Internationaux)

Loire : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)

Drôme : 8 volontaires
(4 Français.es + 4
Internationaux)

Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission individuelle au sein d’une structure d’accueil
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires pour
mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à des temps de formation pour monter en compétences
sur les ODD, la méthodologie de projets et préparer leur projet d’avenir
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/
La mission 3 jours/semaines à Le MAT Drôme
Présentation de l’association :
Association loi 1901 animée par des acteurs et habitants du quartier de Valence le haut. L’association
le MAT Drôme a pour but de favoriser la participation des habitants à l’aménagement de leur cadre de
vie, l’activité requiert donc faculté relationnelle et d’empathie, volonté de communiquer et de
produire des richesses locales.
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Notre projet associatif s’attache à proposer un nouveau paysage urbain et il se réalise
actuellement à travers la gestion participative de 2 Hectares de ©Jardins Urbains Citoyens en cœur de
quartier (5 jardins), comme support pour requalifier un territoire, mais aussi comme un vecteur
d’épanouissement collectif et de transformation sociale pour les habitants d’un quartier prioritaire de
la Politique de la Ville.
Pour en savoir plus : lematdrome.fr
Intitulé de la mission : Médiateur/médiatrice en pédagogie de l’environnement et de l’écocitoyenneté
urbain
Lieu d’affectation : Valence
Descriptif de la mission :
• Mobiliser des habitants jardiniers dans une démarche écocitoyenne concrète et avec une
utilité visible
• Soutenir, relayer le projet de composteurs aux jardins
• Inciter les habitants jardiniers du quartier à adopter des gestes simples de réductionrevalorisation des déchets ménagers
• Participer à la pérennisation du projet local (autonomie du groupe d'habitants essaimeurs potentiel rôle d'ambassadeurs)
• Contribuer à la capitalisation sur un type de recherche-action citoyenne et diffuser les
pratiques expérimentées vers l'extérieur
• Susciter de nouvelles initiatives et demandes d'accès à des activités nature de qualité en milieu
urbain sensible
La mission 1 jour/semaines en groupe projet
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de diverses
nationalités. Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre un projet de
sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes se réuniront 1 fois par semaine
pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement d’une structure associative.
Profil recherché
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Résider en France
• Sélection des candidatures sur la base de la motivation, de l'ouverture à la mixité, et d'au
moins une qualification ou un intérêt en communication & internet, animation,
environnement, recyclage, gestion des ressources naturelles, apiculture
• Goût pour le travail en équipe et le collectif
• Motivation et ouverture d'esprit
Conditions de la mission
• Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023
• 35 heures/semaines (Participation occasionnelle à de l’évènementiel les dimanches.
Récupération de la journée travaillée sur un jour de la semaine.)
• 18 jours de congés
• Indemnité légale de Service Civique
Pour postuler
Envoi CV + lettre de motivation à Pauline Eyraud : mat.valence@gmail.com
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