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L'association La Sauge 
recherche une personne en service civique 

 
 Favoriser l'implication des publics dans la vie du jardin de l'Agronaute  

6 mois - du 1er avril au 30 septembre 2020 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 30 ans pour les personnes en situation de handicap et vous souhaitez 
agir pour développer des projets solidaires auprès de bénévoles associatifs, promouvoir l’éducation 
de toutes et tous, lutter contre les inégalités et favoriser les initiatives collectives d’intérêt général ?  
Engagez-vous au sein de la Ligue de l’enseignement - FAL 44 dans le cadre d’une mission 
service civique.  
En contrepartie, vous intégrez un réseau de plus de 400 associations et une équipe qui vous 
accompagne dans votre mission. Vous bénéficiez tout au long de votre engagement d’un parcours de 
formation et d’une indemnité de 580.62 €/mois. 
Quelques mots sur la Sauge… « Nous souhaitons que tout le monde jardine 2h par semaine 
comme une réponse simple et efficace à la Transition Ecologique » - La Sauge 

MISSIONS : 
Accompagné.e par Adrien, votre tuteur vous aurez pour mission de :  
� Participer à l’animation des jardins de l’Agronaute avec une équipe pluridisciplinaire 
� Fédérer un groupe d’habitant.e.s autour de la vie d’un jardin 
� Faire découvrir à divers public l’activité de jardinage 
� Permettre l’accessibilité du jardin à toutes et tous, dans une ambiance conviviale 
� Participer à la vie de l’Agronaute, autant en participant aux activités de jardinage qu’au 

participant animant des ateliers 
� Participer à des animations ponctuelles à l’extérieur  

 
Durant votre mission, vous pourrez proposer des actions et des idées à mettre en place.  

SAVOIRS RECHERCHES : 
Intérêt pour le jardinage et envie d’intérêt un projet collectif  

DUREE DE LA MISSION : 
6 mois – 24 h par semaine 

LIEU D'EXERCICE DE LA MISSION : 
L'Agronaute - Ancien Mine - rue du Sénégal, 44200 Nantes 

CANDIDATURE : 
Envoyer votre candidature, lettre de motivation uniquement, à adrien[a]lasauge.fr. 

 


