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OFFRE SERVICE CIVIQUE – TRANSITION ÉCOLOGIQUE & PÉDAGOGIE 
(6 à 9 MOIS) - 2022 

 

Le LAB3S Sols Savoirs Saveurs est une association qui développe des solutions face aux 
défis de la transition écologique sur l’Est Parisien. Né de la rencontre entre l'ESS, la 

recherche et des collectivités territoriales, le LAB3S travaille sur deux champs 
complémentaires : l'agriculture urbaine et l'alimentation durable. 

Concrètement, nous aménageons une ferme urbaine et menons des programmes 
d'expérimentation, de recherche, de sensibilisation, d'incubation autour de l'agriculture 

urbaine et de l'alimentation durable. 

Nous sommes implantés dans un lieu unique, le campus de l'IRD au sein d'un parc 
arboré de 5 hectares, à Bondy en Seine Saint-Denis. 

Le/la volontaire en service civique participera à la mise en place d’actions 
pédagogiques et d’évènements locaux visant à sensibiliser les citoyens et à renforcer 
leur pouvoir d’agir face aux enjeux de la transition écologique, de l’agriculture urbaine 
et d’une alimentation durable. 

 

Missions 
 

Appui dans la mise en place d’animations pédagogiques :  

• Accueil du public (écoles, centres de loisir, centres socio-culturels, habitants de 
Bondy, professionnels) et visite découverte du parcours pédagogique du site de la 

ferme urbaine du LAB3S ;  

• Préparation et animation d’ateliers pédagogiques : sensibilisation aux enjeux liés 
à la transition écologique (biodiversité, sols, alimentation durable, agriculture 

urbaine, apiculture…) ; sciences participatives, découverte des métiers 
scientifiques, et d’entrepreneurs sociaux. 

• Recensement d’outils et création de supports pédagogiques, appui au 

développement du programme pédagogique, communication autour des 
évènements pédagogiques ; 

 

Appui dans l’aménagement d’un jardin pédagogique et expérimental  

• accueil des habitants, groupes scolaires et publics variés ;  

• appui dans l’encadrement des groupes qui participent à l’aménagement du jardin, 

communication ;  
 

Appui dans l’organisation d’évènements organisés par le LAB3S 
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Cadre 
• Le.la volontaire sera encadré.e au quotidien par notre maraîchère animatrice, 

Sandrine. 

• Il.elle travaillera au sein d’une équipe de 4 salariés, d’au moins un.e autre service 
civique et, selon les périodes, de stagiaires. 

 
 

Profil 
 

• Intérêt & connaissances pour le sujet de la transition écologique, des enjeux 
scientifiques, et pour le monde associatif ;  

• Goût pour la pédagogie et la transmission de connaissances.  

• Pédagogie et prise de paroles à l’oral, en particulier devant des jeunes ;  

• Créativité ; 

• Force de proposition. 

 

Conditions 
 

• Statut : service civique conventionné ; 

• Indemnité mensuelle de base: 489,59  € 
• Majoration de l’indemnité mensuelle, sur critères sociaux : 111,35 € 

• Prise de poste : dès que possible ; 

• 28 heures par semaine 

• Possibilité éventuelle d’hébergement à proximité (Crous - environ 430€ mensuel) ; 

• Lieu : 32 Avenue Henri Varagnat, 93140 Bondy 
(transports en commun ou facilement accessible de Paris en vélo via le canal de l’Ourcq) 

 
 

 

 
Envoyez votre candidature (CV+LM) à direction@lab3s.fr avec pour objet :  

« candidature service civique  transition écologique ». 

mailto:direction@lab3s.fr

