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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE – CPIE des Pays de Vaucluse 
 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT :  

Appui à la préparation et à la création d’animations pédagogiques 
 

L’Union APARE-CME, CPIE des Pays de Vaucluse s'implique depuis 
plus de 30 ans pour l'éducation et la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux : biodiversité, alimentation, compostage, eau, 
paysage…chaque année, l’équipe pédagogique sensibilise les 
enfants, les familles à mieux comprendre son environnement par des 
interventions en salle et lors de sorties organisées sur le terrain en 
forêt, en bord de rivière, et le long des canaux de Vaucluse. 

Mission 
Le/La volontaire en service civique aidera l’équipe pédagogique à 
préparer les animations destinées aux scolaires, aux familles. Il s’agira 
de participer à la réalisation de jeu de piste, de balade découverte, de 
jeux ludiques de manipulation.  
 
Le/La volontaire en service civique accompagnera l’équipe lors des 
animations en salle et en sortie sur les sites remarquables naturels du 
Vaucluse.  
 
Le/La volontaire en service civique participera à la vie associative de 
notre structure : manifestation, assemblée générale…  
 
Cette mission ne requiert pas de compétences particulières de la part 
du/de la volontaire, si ce n’est un grand intérêt pour le territoire et la 
nature en Vaucluse, avoir un réel souhait de s’impliquer dans la mission  
qui lui est confiée et bien sûr, le goût du travail en équipe. 
 
Début de la mission : Dès que possible.  
Durée : 7 mois à 28h/semaine 
Lieu de la mission : Isle sur la Sorgue (84 800) 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite : 
Non 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : Non 
Pour postuler:  Union APARE-CME - 25, bd. Paul Pons - 84800 Isle sur La 
Sorgue.  
contact@apare-cme.eu; 04 90 85 51 15 


