
ASSOCIATION CŒUR DE FORET 
 

 

OFFRE DE VOLONTARIAT 
SOUS FORME DE VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE (<25 ans) 

 

 

INTITULE : Appui à la vie associative et à la coordination d’un jardin collectif, permacole et pédagogique  

Pays : France – Ville de Noisy-le-Grand (Ile de France) 

Durée : 12 mois 

Date : dès que possible 

 

L’association Cœur de Forêt : 

L’association Cœur de Forêt agit depuis 2005 dans différents pays pour développer des projets de 

reboisement et de développement économique liés aux plantations ou aux forêts existantes. Elle développe 

aujourd’hui 5 projets qui sont pilotés par le siège parisien et gérés au quotidien par les équipes 

opérationnelles sur place. Elle souhaite développer son rayonnement et son implication sur le territoire 

noiséen ainsi qu’au niveau national. En 2018, un nouveau projet de jardin permacole sur une surface de près 

de 2 000 m² près des bureaux de l’association à Noisy-le-Grand est en cours d’élaboration en partenariat 

avec 2 associations noiséennes (Colibris Noisy-le-Grand, Cultiver Ensemble à Noisy-le-Grand). 

 

Missions : 

Le volontaire sera intégré au sein de l’équipe du projet Cœur de Forêt et aura pour missions : 

- Appuyer la Responsable Communication & Evènementiel : recherche et dynamisation des bénévoles, 

édition des certificats d’adoption d’arbres et des reçus fiscaux, animation du site internet 

- Participation aux évènements de l’association (salons, AG, formations, …) 

- Appuyer le/la Responsable de la Ruche Qui Dit Oui ! portée par Cœur de Forêt à Noisy-le-Grand : 

animation, newsletter, préparation des stands, accueil du public, …  

- Appuyer le montage du projet : définition des objectifs, réalisations, indicateurs, planning et budget 

- Coordonner les différents acteurs du projet (3 associations, implication de la commune, écoles), 

Préparer et Animer les réunions de comité de pilotage 

- Coordonner les activités terrain du projet : plan d’aménagement et de cultures, du programme 

pédagogique (cibles, thématiques, référentiel, animations en lien avec les enseignants des écoles), 

réalisation des actions au jardin 

 

Profil : 

Résident en Ile-de-France. Personne dynamique, organisée et autonome.  

 

Compétences : 

Compétences en gestion de projets. Faculté d’animateur et manager. Aisance rédactionnelle et orale, 

maîtrise des outils bureautiques (word et excel). Intérêt pour l’agro-écologie. 

 

Indemnisation: 580.55 euros 

Candidature à envoyer à :  

Charlotte MEYRUEIS –Directrice - recrutement@coeurdeforet.com – 01 45 92 92 23 

mailto:recrutement@coeurdeforet.com

