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« FICHE DE MISSION » SERVICE CIVIQUE  
Jeune de 18 à 25 ans 

 
Diffusion de pratiques de jardinage et de maraîchage 

respectueuses de l’environnement 
 

Intitulé  

Diffusion de pratiques de jardinage et de maraîchage respectueuses de l’environnement 
dans le cadre des activités du Pôle Maraîchage Biologique de l’EPLEFPA Les Sillons de 
Haute Alsace, sur le site du lycée du Pflixbourg à Wintzenheim 
 

Structure d’accueil  

 
Lycée du Pflixbourg 
2 St Gilles 
68920 Wintzenheim 
Personne à contacter : Karen Saccardy, directrice adjointe de l’EPLEFPA les Sillons de 
Haute Alsace en charge des exploitations et du développement. 
Coordonnées : karen.saccardy1(at)educagri.fr – tél : 06-14-57-78-11 
 

Activités principales  

Sous le tutorat du chef de projet du Pôle Maraichage biologique, participation aux activités 
de sensibilisation au jardinage écologique auprès de publics variés : professionnels, 
jardiniers amateurs, élèves. 
 
L’animateur aura notamment pour mission : 

 L’animation d’un programme de rendez-vous destinés aux jardiniers amateurs 

 La mise en œuvre d’actions de communication grand public sur les thèmes de 
l’agroécologie, du jardinage et du maraîchage respectueux de l’environnement 
(conférences, visites) 

 Contribution à l’organisation d’un évènement sur le jardinage écologique (juin 2019) 

 Participation aux activités de terrain : entretien et mise en place du jardin 
démonstratif, participation aux activités d’expérimentation en maraîchage. 

 

Objectif du service civique 

 
L’objectif du service civique est de permettre au Pôle Maraîchage de renforcer et diversifier 
ses actions en matière de sensibilisation sur le thème de l’agroécologie, du jardinage et du 
maraîchage respectueux de l’environnement.  
 

Profil  

- Compétences  
Faire preuve de sens relationnel 
Faire preuve de d’initiative et d’anticipation 
Savoir travailler en équipe et rendre compte 
Rédiger divers documents sur des supports variés 
Intérêt et motivation pour les techniques écologiques de jardinage et de maraîchage. 
Maitriser les outils informatiques et numériques. 
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Conditions d’activité  

 
- 35h / semaine sur 12 mois 
- Indemnité mensuelle de 470,14 € (Etat) + 106,94 € (organisme d’accueil). 
- Possibilité de restauration sur place 
- Date de départ : janvier 2019 
- Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion internet et 

téléphone. 


