
 ENVIRONNEMENT

Médiateur en Développement Durable

Mener des travaux de conseil, de communication, de sensibilisation auprès de la population de la commune notamment

sur le tri sélectif, la protection de l'environnement et le développement durable



Annonce n°M220008430 publiée le 18 février 2022

Objectif citoyen
Sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes éco-citoyens

Favoriser la participation citoyenne en faveur de la valorisation du patrimoine naturel

Sensibiliser et prévenir des risques naturels

Actions au quotidien

Rencontrer les administrés pour donner des consignes de tri

Préparer, participer aux réunions publiques avec les habitants avec les élus référents

Élaborer, distribuer des courriers d'appel au civisme pour lutter contre incivilités ou

mettre fin aux dysfonctionnements de pré-collecte

Participer à l'élaboration des outils de communication rendre compte des questions et

attentes de la population

Participer aux réunions et aux formations programmées sur l'environnement

Sensibiliser le grand public les vendeurs des marchés au tri des déchets

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour

acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne

(contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces

deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et

réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de

l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le

volontaire à rélféchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise

son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le

contenu de sa mission.

Ils pourront jouer un rôle de conseil, de sensibilisation, de communication auprès des

habitants de la commune

Basé à

CHAMPAGNE-SUR-SEINE

(77)

JE ME LANCE



http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/


Mes avantages en devenant volontaire

Être volontaire Service Civique c’est s’engager de 6 à 12 mois pour améliorer concrètement la société en agissant au sein d’uneorganisation d’intérêt général. C’est

être utile pour les autres et pour son avenir, en France ou à l’étranger. Ouvert à tous sans condition de diplôme, le Service Civique permet aux jeunes de 12 à 25 ans,

jusqu’à 30 ans en situation de handicap, de développer de nouvelles compétences et de vivre de nouvelles expériences. Un seul critère, la motivation, alors lancez-

vous !

Commune Et Commune Nouvelle

Cette mission est proposée par

Commune De Champagne Sur Seine

EN SAVOIR PLUS

LIEU D’INTERVENTION

COMMUNE DE CHAMPAGNE SUR SEINE

 149 RUE GRANDE 

77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

Déplacements prévus

Accessible en cas de mobilité réduite

A proximité des transports

 Calculer mon itinéraire

EN PRATIQUE

2 volontaires recherchés

Accessible au plus de 18 ans uniquement

24h à 30h par semaine

Public(s) bénéficiaire(s) : Tous publics

Actions clés : Prévention, Restauration, Animation, Valorisation,

Médiation, Information, Transmission, Pédagogie

MON CONTACT

Françoise LECONTE

  Responsable RH

  Signaler cette mission

16>25
ans

jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap

JE ME LANCE



https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.394755%202.804427
http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/


Accès rapide

L'Agence du Service Civique

Presse & Publication

Connexion

Besoin d'aide ?

Newsletter

Restez connecté

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

Sites publics

France.fr

Service-Public.fr

Gouvernement.fr

Legifrance.gouv.fr

France-volontaires.org

Le MAG du Service civique

Edito

Témoignages

Actualités

Comprendre le Service Civique

Le Service Civique en bref

Les référents Service Civique

O�rir à la jeunesse de s'engager

Renforcer les acteur de terrain

Faire société

Être volontaire

Pourquoi s'engager

10 domaines d'action

Mon espace jeune

FAQ jeune

Accueillir un volontaire

Concevoir un projet d'accueil

Mes démarches d'agrément

Mon espace organisme

FAQ organisme

Trouver ma mission

Dans l'éducation

Dans la solidarité

Dans l'environnement

S'informer sur les domaines
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D’autres missions pour moi

VOIR PLUS DE MISSIONS

 SOLIDARITÉ 

Vie partagés avec des personnes

en situation de handicap mental

Arche le Sénevé

À partir du 22 mars 2022

La Haie-Fouassière (44690)

 ENVIRONNEMENT 

Participer à la gestion de la

station de Baguage de Plaisance

- Réf 03PR22016

LPO

À partir du 1 juil. 2022

Saint-Froult (17780)

 ENVIRONNEMENT 

Participation à la valorisation du

patrimoine naturel et culturel

Centre de Découverte Mer et Montagne

À partir du 23 mai 2022

Nice (06300)
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