
 

 

Offre de service civique : Animateur.trice pour une écologie plus inclusive 

Qui sommes-nous ?  
Notre société fait aujourd’hui face à une urgence écologique, qui ne nous concerne pas tous.tes de la 
même manière, mais dans laquelle chacun.e a pourtant un rôle important à jouer. Dans la lutte contre 
le dérèglement climatique, il est donc essentiel que les idées de tou.tes soient entendues et intégrées, 
de manière à faire émerger une écologie plus juste et inclusive. C’est la mission que s’est fixé Eco-
Habitons, qui agit au quotidien pour identifier, analyser, mais également promouvoir la diversité des 
discours et des pratiques écologiques dans le monde. A termes, nous ambitionnons de faire dialoguer 
ces différentes visions pour parvenir à des solutions concrètes et applicables 
 
Eco-Habitons est un laboratoire d’idée dont l’objectif est de : 
- Porter la voix des personnes dont la vision de l’écologie diffère de l’écologie dominante 
- Faire émerger de nouvelles idées, hybrides, à partir des différentes visions de l’écologie 
- Créer du contenu permettant de partager les savoirs existants et les savoirs produits  
- Créer une communauté et un réseau d’acteurs.trices nationaux et internationaux animés par cette 
même conviction de diversifier les discours écologiques.  
 
Pour ce faire nous nous sommes structurés en trois grandes sphères à travers lesquelles nous réalisons 
nos objectifs :  
- La sphère Lab : Nous menons des études sur des sujets variés et tâchons grâce à l'utilisation d'outils 
d'intelligence collective de faire dialoguer les différentes visions de ces thématiques écologiques.  
- La sphère Production : Les différentes visions sont retranscrites à travers des podcasts, vidéos, 
documentaires, articles ou autres moyens d'expression artistique.   
- La sphère Diffusion : Eco-Habitons c’est aussi une plateforme de partage, aussi en s’y baladant les 
curieux-ses pourront avoir accès à la diversité des discours et pratiques écologique composant cette 
définition plus riche de l’écologie.  
 
Notre site internet : https://eco-habitons.org/  
Notre compte instagram : https://www.instagram.com/eco.habitons/ 
 
La mission :  
La mission confiée consistera en l'animation des bénévoles d'Eco-Habitons, mais également de sa 
communauté. Cette animation se fera à travers l'utilisation d'outils (participatifs, mais également 
audiovisuels) ou autres idées permettant de créer une cohésion au sein de l'équipe mais également de 
créer un objectif commun. A travers la sensibilisation à l'écologie nous pourrons rassembler et faire 
dialoguer les différentes visions de l'écologie et ainsi répondre à la mission principale de notre 
association. Pour cela, il faut faire vivre l'équipe, faire vivre la communauté, et continuer à tisser des 
liens. 
 

1. Animation et gestion des bénévoles 
- Animation de cafés-débats autour de diverses thématiques écologiques  
- Organisation d’événements conviviaux pour renforcer la cohésion d’équipe 
- Aide au recrutement, suivi et intégration des bénévoles  

 
2. Community Management   

 



 

 
3. Développement du podcast « Une bouteille à la mère »  
- Enregistrement du podcast lors de festivals  
- Développement de nouvelles collaborations 
- Valorisation et internationalisation du podcast  
- Aide à la demande de subvention  

 
4. Le plus   
- Possibilité de créer du contenu multimédia (articles, vidéos, photos, documentaires, 

conférences …) sur les sujets écologiques de ton choix qui seront publiés sur notre site ! 
 
Profil recherché :  
Nous recherchons un-e volontaire :  
- Autonome 
- Bienveillant-e 
- Bonne aisance relationnelle 
- Bonne communication 
- Motivé-e par les mêmes convictions qu’Eco-Habitons : Être en accord avec la charte d’Eco-Habitons 
 
A savoir : Nous travaillons principalement en distanciel, donc tu seras très souvent amené-e à travailler 
avec l’équipe en distanciel car nous sommes dispatché-e-s dans toute la France (voir même dans le 
monde entier !). 
 
Autres informations :  
Date de début de la mission : 1er février 2021  
Durée de la mission : 6 mois  
Temps demandé : 3 jours par semaine en présentiel + 1 jour de télétravail : contrat de 28h/semaine 
Lieu de la mission : Tu auras la chance de réaliser ton Service Civique dans les locaux de l’Académie du 
Climat à Paris, un lieu dans lequel tu seras immergé.e dans la dynamique associative pour la protection 
de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. Tu travailleras aux côtés d’autres super 
associations qui sont également nos partenaires !  
 
Tu veux postuler ?  
Envoie-nous une lettre de motivation et ton CV à contact@eco-habitons.org avec l’objet 
"Candidature service civique", avant le 12 janvier 2022. 

 
 


