Recrute volontaire en service civique.
Accueil - animation Centre d’Ecotourisme

La Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, association loi 1901, est mandatée par
l’Unesco pour coordonner et impulser des actions qui concilient conservation de l’environnement,
développement économique et éducation sur son territoire.
L’association anime un site exceptionnel en forêt de
Fontainebleau, le centre d’écotourisme de
Franchard. Le centre d’écotourisme accueille
environ 10 000 visiteurs par an (locaux, touristes et
visiteurs français et étrangers).
La réserve de biosphère propose des animations le
mercredi à destination des centres de loisir et le week-end à destination des familles (Exposition,
balade à thème, jeux, conférences...).
Mission
La personne en Service Civique participe au programme Biosphère Ecotourisme mené par la
réserve de Biosphère en lien avec la CCI de Seine-et-Marne.
Participer à la vie du Centre d’écotourisme (accueil téléphonique, orientation du public,…)
Participer à la communication : animation de la page Facebook et du site internet, aide à la
création de nouveaux supports de communication, développement de nouveaux canaux de
communication (youtube, instagram,…)
Animer les jeux/activités/évènements (en salle + extérieur ou festival) sur les thématiques en
lien avec notre territoire (nature/déchets/agriculture/art-bien-être/sport) et le développement
durable auprès du grand public (formation en interne ou avec le Graine IDF)
Profil recherché :
entre 18 et 25 ans
Dynamisme et autonomie
Langues étrangères (anglais et autres)
Bon contact avec le public
Goût pour la nature et la pédagogie
Possession du permis B + véhicule (pas de transports en commun pour se rendre au centre
d’écotourisme de Franchard)
Conditions :
Durée de la mission : 6 mois - Fermeture du 26 juillet au 16 aout
Date de début : 13 avril
Indemnité service civique : 580,55€ net/mois - Formation Premiers Secours PSC1 offerte
Durée hebdomadaire : 32h du mercredi au samedi inclus (y compris les jours fériés) + 2 dimanches
Lieu : Centre d’écotourisme de Franchard à Fontainebleau (77).
Candidature : ms.bergandi@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr / 06 75 23 72 97

