Educ’alpes, réseau d’éducation à la montagne (Gap, 05)
accueille un.e volontaire en Service civique pour la mission

SERVICE CIVIQUE

Jeunes/montagne

"Jeunes & montagne :
développer le lien entre les jeunes et la montagne"
Contexte de la mission
Educ’alpes a pour objectif la mise en réseau des acteurs alpins afin de développer l’éducation à la montagne
sur le massif. Pour cela, Educ’alpes organise des rencontres à thèmes, réalise des outils de communication,
accompagne les porteurs de projets, coordonne des projets collectifs, etc. Le réseau anime 8 pôles
thématiques : Jeunes, Refuges, Espaces protégés, Activités de pleine nature, Climat en montagne, Formation,
Pastoralisme, Culture et patrimoine.
La mission de Service civique existe depuis fin 2014 et a permis de mobiliser les jeunes et les accompagner autour
de projets individuels ou collectifs liés à la montagne. Il s’agit de poursuivre et développer des actions variées.

Mission – Activités principales
En relation avec l’équipe salariée et les bénévoles, plusieurs thématiques sont proposées, à développer selon
les centres d’intérêt du/de la volontaire :

A/ Animer le groupe "Jeune Alp’titude"
groupe par et pour les jeunes
(en savoir plus sur le groupe ICI)

 Accompagner et développer le réseau de

jeunes alpins
-> élargir les contacts avec des jeunes alpins
d'horizons différents,
-> suivre l’animation du groupe : les rencontres et
réunions des jeunes, le plan d’actions du groupe,
la communication sur les réseaux sociaux, la
gouvernance autonome du groupe, etc.
-> assister le groupe pour créer une association (avec
l’aide d’Educ’alpes)

 Recueillir l'expression des jeunes sur la

montagne, réaliser une vidéo
-> poursuivre les échanges avec les jeunes (interview,
questionnaire, …) pour comprendre leur rapport à la
montagne (représentations, connaissances, attentes,
motivations, …), recueillir des expériences, des vidéos, …
-> poursuivre l'analyse du rapport des jeunes à la
montagne pour affiner les actions collectives à
destination des jeunes, en particulier
-> réaliser une courte vidéo pour communiquer sur les
témoignages des jeunes, auprès des jeunes, auprès
des institutions, etc.

 Développer les contacts à l’international
-> Etudier les perspectives d'échanges de jeunes à
l'échelle internationale (avec l’aide d’Educ’alpes),
participer à un échange selon opportunité.

B/ Participer aux actions d’Educ’alpes pour
l’engagement des jeunes dans les Alpes
 Mettre en place des outils à destination

des jeunes alpins
-> participer à l'animation du portail sur internet
(infos, vidéos, ressources, …) : Jeunes pour les Alpes
-> participer au développement d'arguments à destination
des jeunes pour qu'ils participent à des projets montagne
et rencontrent d’autres jeunes sur ce thème.
-> réaliser un support dynamique et humoristique
pour donner envie aux jeunes, type 'draw my life', etc

 Favoriser l'engagement des jeunes
-> participer au développement de l'éco-volontariat
des jeunes dans les Alpes (chantiers de jeunes,
services civiques, etc) -> petit guide pratique et
flyer à destination des jeunes.
-> participer à la réflexion concernant la
représentation des jeunes dans les instances
alpines (Comité de massif en particulier).

 Accompagner les actions engagées avec et

pour les opérateurs Montagne/Jeunesse des
Alpes (appui aux salariés selon intérêt du jeune)
Organisation des rencontres alpines Montagne-jeunes
/ Campagne de sensibilisation / Projets collectifs
Jeunes portés ou suivis au sein d’Educ’alpes (exemple :
Jeunes au sommet (avec Alparc) etc / Rencontres et
séminaires extérieurs, alpins ou internationaux, etc.
Ainsi que toute autre action ou proposition émanant du/de
la volontaire, en lien avec l’objet général de la mission.

Intérêt pour le volontaire : Cette mission constitue une bonne occasion de se former aux
outils et méthodes participatives d’animation de réseau, à travers des actions concrètes
et/ou conceptuelles. Elle offre la possibilité de participer aux autres activités/événements
du réseau et de rencontrer des acteurs alpins très variés (selon les attentes du volontaire).

Infos pratiques - Candidature
 Mission de 9 mois, 26 h hebdomadaires
 Démarrage de la mission entre le 15 septembre et le 15 octobre, à convenir avec le.la volontaire
 Indemnité mensuelle de 580,55 euros net (d’après taux au 01.02.17)
 Poste basé à Gap (Hautes-Alpes), sans hébergement
 Maîtrise informatique (word/open office, navigation web) et capacité rédactionnelle attendues
 Motivation pour la montagne, esprit d’initiative et sens de l’engagement bienvenus !

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation)
par courriel dès que possible à contact@educalpes.fr
(sélection courant de l’été)
Le Service civique représente un engagement volontaire au service de l'intérêt général, pour
les jeunes de moins de 26 ans. Il est compatible avec une poursuite d'études ou un emploi à
temps partiel. En savoir plus : http://www.service-civique.gouv.fr


Parole de jeune...
" Tu cherches une occasion
de t’installer dans un petit
coin de paradis ? De t’initier
à l’animation de réseau
(compétence très demandée
de nos jours !) ?
De
travailler au sein d’une
équipe au top ? Alors je
crois bien que ce service
civique va répondre à tes
attentes, si ce n’est plus !

Le fil rouge de cette mission : amener le groupe
Jeune Alp’titude à évoluer vers une association
autonome, et à se faire connaître de plus en plus.
Il y a plein d’idées dans les cartons qui n’attendent
que ton enthousiasme et ta motivation : création
d’une vidéo de promotion du groupe, réalisation
d’interview de jeunes alpins, participation à un
évènement international en montagne, poursuite de
l’implication des jeunes dans les politiques alpines…
Et bien évidement, toutes les autres idées que tu
pourrais avoir !

Emmanuelle Vernay, mission Service civique’ Jeunes & montagne : développer le lien entre les jeunes et la montagne ‘2016-17
Lire les autres témoignages ici : http://jeunes-pour-les-alpes.fr/wakka.php?wiki=ServicesCiviquesEducalpes

Note : Educ’alpes accueille deux jeunes en Service civique (un sur Jeunes/Montagne
et un sur Climat/Alpes) sur la même période (sept/oct 2017 –mai/ juin 2018)

