
FICHE DE REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE 
 
INTITULE DE LA MISSION : Accompagnateur des acteurs d'innovations environnementales liées au 
maraîchage, au fleurissement, à l'animation et à la valorisation des bosquets maraîchers du château 
 
THEMES :                              Culture 4 ; Environnement 6 ; Mémoire et citoyenneté 7  
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : Le volontaire accompagnera les recherches et participera aux réflexions liées aux 
« Bosquets maraîchers » (Jardins partagés) au Château des Lumières à Lunéville qui associent des amateurs des 
professionnels du maraîchage comme l'association Arbracoop, les Colibris ou encore des sociétés d'horticulture des publics 
en insertion.Il sera amené à : 
- Tester et développer la coopération entre des producteurs des artistes et des professionnels 
- Faciliter la médiation avec les publics. 
- Accueillir les nouveaux jardiniers et visiteurs dans un esprit de solidarité et de respect ; 
- Accompagner des acteurs d'innovations environnementales liées au maraîchage, au fleurissement, à l'animation et à la 
valorisation des bosquets maraîchers du château ; 
- Veiller à ce que le jardin soit accueillant et accessible à tous ; 
- Impulser l'organisation de « temps forts » permettant de renforcer la convivialité de l’espace ; 
- Valoriser le jardin dans la vie de l'association et plus largement du quartier ; 
- Participer à l'animation de l'atelier jardinage au profit des publics des enfants, jeunes, familles et séniors ; 
- Participer à l'entretien quotidien des carrés de plantation et à la récolte des légumes et des fruits avec les différents publics ; 
- Participer à la réalisation et à la mise en place d'expositions sur l'environnement, le recyclage, le développement durable, 
etc. 
- sensibiliser et mobiliser différents acteurs du territoire pour mettre en valeur les traditions maraichères du territoire ainsi que 
la gastronomie locale ancienne (XVIII°) et contemporaine. 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX 
BENEVOLES ET AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? Cette mission offre l'opportunité à un jeune de 
développer des actions de médiation en transversalité entre les équipes en charge des publics et les équipes techniques. Il sera 
demandé au volontaire d'être force de propositions. 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION, 
- Tuteur : Rajaa DOUDOU – Chargée des publics 
- Au sein de l’équipe pôle programmation et accueil du château en rapport avec les jardiniers. 
- Logistique d’un site culturel 
- Poste informatique 

 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
- Accueil  au central par le responsable du relais du Service civique à la DIRDEVE DEDU qui présentera les missions et 

l’organisation du CD ainsi que la direction de rattachement du château ; DIRDEVE 
- Accueil au château par le chef de projet et la chargée des publics qui présenteront l’équipe, le site. Ils  mettront à 

disposition du  volontaire les moyens qui lui sont affectés. 
- Le tuteur sera chargé de : 

o présenter le volontaire aux partenaires de la mission, 
o rédiger avec le volontaire la feuille de route qui identifiera mensuellement le programme des tâches à réaliser, 
o de préciser les formations à mettre en œuvre pour permettre au volontaire d’accomplir les tâches de sa mission. 

 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION : Sens du contact, de l’organisation, 
qualités rédactionnelles, bonne expression orale, pédagogue, rigueur et connaissance des outils bureautiques 
basiques, intérêts pour l’environnement et le maraîchage.  
 
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE : 35 h 
LIEU DE LA MISSION : Château des Lumières 
DUREE DE LA MISSION : 12 mois 
DATE DE DEBUT: 1er mai 2016 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR 
UNE EXPERIENCE DE MIXITE SOCIALE ? 
Le volontaire sera convié à des journées d’immersion dans différents services du conseil général pour connaître 
la diversité des publics accueillis par l’institution. Au cours de sa mission, il sera en contact avec le milieu 
associatif, les collectionneurs, les professionnels du jardin, les entreprises, , les médiateurs scolaires, les 
entreprises, les graphistes, les professionnels de la communication et le public des visiteurs.  
 
 
Effectif de volontaires pouvant être accueillis : 1 


