
 
 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 

sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 

12 mois dans une structure en étant indemnisé 580 € net par mois. Plus d'infos : www.service-civique.gouv.fr 

Pour postuler, merci d'écrire à service-civique@larochesuryon.fr en détaillant votre profil et votre motivation 

Contact : Sébastien Martin – 02 51 36 95 95 

 

Dans un contexte global d’accélération des effets du dérèglement/réchauffement climatique, des phénomènes 

météorologiques inhabituels et de la demande croissante des citoyens de nature et d'un cadre de vie plus 

sain, une des réponses possibles peut être la plantation d'arbres. Planter des arbres c’est faire un pari sur 

l’avenir, pour les générations futures et avoir une vision dynamique du territoire à long terme. En plantant et 

en incitant à planter la collectivité veut faire valeur d’exemple. Elle devient le fer de lance des bonnes 

pratiques et démontre ainsi son implication dans les problématiques environnementales. 

Pour concrétiser cette ambition, La Roche-sur-Yon Agglomération et les 13 communes associées sont 
engagées dans une démarche de sensibilisation à l’Arbre et d’accompagnement pour la plantation appelée 
« 100 000 arbres pour demain ».  
La volonté de la collectivité est d’avoir un relais, un porte-parole des bonnes pratiques comme des dispositifs 
mis en œuvre pour accompagner cette démarche.  
Dans ce cadre, le/la volontaire serait l’ambassadeur d’incitation à la plantation auprès de publics assez variés, 
de l’entrepreneur au directeur d’école, d’un collectif d’habitants à des agents de chantiers collectifs.  
 
MISSION DU VOLONTAIRE  

Accompagnement de divers publics à la meilleure connaissance des dispositifs élaborés par la Roche-sur-Yon 

Agglomération pour inciter à planter et à la mise en œuvre de chantiers de plantations. 

Dans ce cadre, le/la volontaire aura pour mission :  

 Aller à la rencontre des écoles, des entreprises, des particuliers pour sensibiliser et proposer, le cas 
échéant, de les aider à monter des projets de plantation (ville de la Roche-sur-Yon et périmètre élargi aux 
autres communes de l’Agglomération) ; 

 Elaborer avec la direction de l’environnement et de l’éducation des supports pédagogiques pour les enfants 
de maternelle et élémentaire ; 

 Affiner avec la direction de l’environnement et de la communication les supports informatifs pour les 
différents publics. Aide au retour d’expérience sur la « performance » des outils et aide à l’amélioration le cas 
échéant ; 

 Accompagner, avec les correspondants de quartier, les projets collaboratifs de plantation avec les 
habitants ; 

 Accompagner, avec les encadrants du chantier collectif, les projets de plantation définis sur les espaces 
publics ; 

 Participer à des évènements autour de l’Arbre ; 

 Organiser des temps d'échanges, des ateliers pratiques et visites de sites pour les petits et les grands ;  

 Communiquer sur les réussites et les difficultés ;  

 Faire le lien avec la direction de la communication pour échanger des infos  (possible intervenant sur vidéos 
éducatives) ; 

 Retours d'expérience. 
 
Compétences souhaitées  

- A l'aise dans la relation au public ; 
- Etre autonome ; 
- Avoir de l'intérêt pour le champ de 

l’environnement, de la nature, du paysage et 
des arbres en particulier ; 

- Etre motivé pour intégrer une petite équipe ; 
- Etre motivé et force de proposition sur la 

thématique pédagogique (support, ateliers, 
sorties, etc…) ; 

- Etre curieux et créatif.
 
Lieu de la mission : Service Eau Assainissement Déchets - Direction environnement, développement durable, paysages 

– Rue Goscinny - 85000 La Roche-sur-Yon 

Nombre de postes : 1  

Durée : 8 mois – du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 

Temps de mission hebdomadaire : 28h (4 jours semaine) 

Indemnité : 580 € net par mois  

Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville. 

AMBASSADEUR « 100 000 arbres pour demain » 

(8 mois : du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022) 
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