Offre de poste en service civique
Le CARI recrute dans le cadre de son projet d’animation du Groupe de Travail Désertification
(www.gtdesertification.org) un service civique à partir du mois de septembre 2016 pour une durée de 10 mois dans
ses locaux de Viols le Fort dans l’Hérault (34).

1- LE GTD en quelques mots
Le GTD a pour objectif de mobiliser l’opinion publique et renforcer la concertation et l’action des acteurs
du développement basés en France, pour une mise en œuvre plus efficace des actions de Gestion Durable
des Terres dans le cadre des enjeux de l'UNCCD.
Cet objectif se décline en 3 objectifs spécifiques
-

Objectif spécifique n°1 : peser sur la prise de décision (nationale et internationale)
Objectif spécifique n°2 : accompagner l’action des membres
Objectif spécifique n°3 : sensibiliser l’opinion publique

Les activités prévues dans ce projet sont :
a/ Peser sur la prise de décision
-

Recherche d’informations dans les différents réseaux auxquels nous sommes connectés
Elaboration et partage d'un fond documentaire
Organisation et participation à des réunions (PPF, partenaires, UNCCD…)
Production de documents martyrs pour élaborer notre positionnement
Mise en forme de nos décisions de positionnement
Mise à jour des outils de communication du GTD

b/ Accompagner l’action des membres
-

Mise à jour du site internet du GTD
Alimenter la base de données LCDDT
Recenser les compétences et domaines d’expertise présents au sein du GTD
Lancement d'un nouveau chantier thématique (exemple : agroécologie et pastoralisme)
Organisation d’ateliers de partage d’expériences (sur la LCDDT pour les collectivités locales, sur la
restauration/réhabilitation des terres pour les ONGs)
Production des documents de synthèse associés

c/ Sensibiliser l'opinion publique
-

Réalisation d’un jeu des 7 familles (zones arides)
Organisation de moments et lieux de rencontre (semaine de la solidarité internationale, QTM)
Organiser une campagne de sensibilisation sur les questions d'actualités liées aux terres

Le GTD est porté par une animatrice, et les membres de la plateforme sont mobilisés pour réaliser certaines des
activités. Le service civique viendra en appui à la réalisation de ces différentes activités, ainsi que dans la
mobilisation des collectivités locales.

2 - La mission du service civique : « Assistance animation de la plateforme GTD »
Dans l'objectif peser sur la décision, le service civique aura pour mission de d’accompagner la coordinatrice pour
contribuer à la veille stratégique et à l'écriture des documents de positionnement. Selon les évènements à venir, il
pourra être amené à se déplacer en France pour des réunions ou des rencontres nationales.
-

Appui à l’organisation et participation à des réunions (PPF, collectivités locales, partenaires,
UNCCD…)
Appui à la production de documents martyrs pour élaborer notre positionnement
Appui à la mise en forme de nos décisions de positionnement

Dans l'objectif d'accompagner l'action des membres, le service civique aura pour mission d'appuyer la coordinatrice
dans les différentes actions de renforcement de capacités, en identifiant les compétences et les besoins, et en
organisant les ateliers et formations prévues dans le plan d'action.
-

Alimenter la base de données LCDDT
Recenser les compétences et domaines d’expertise présents au sein du GTD
Appuyer l’organisation d’ateliers de partage d’expériences (sur la LCDDT pour les collectivités
locales, sur la restauration/réhabilitation des terres pour les ONGs)
Appuyer à la production des documents de synthèse associés

Dans l'objectif de sensibiliser l'opinion publique, le service civique aura pour mission d'appuyer à la réalisation de la
campagne de sensibilisation qui a été élaborée par le GTD et qui doit maintenant être mise en place.
-

Appuyer à organiser une campagne de sensibilisation sur les questions d'actualités liées aux terres :
page web interactive

Le service civique sera en lien avec les membres du GTD et devra entretenir une collaboration avec eux : GRET, AVSF,
Agrisud, Danaya, CSFD etc...
3 - Les conditions de recrutement
Durée : 9 mois
Temps plein / Horaires : 9h30-17h30
Congés : 2.5 jour acquis par mois travaillé
Indemnité : 600 euros
Profil : Bac + 4 minimum, connaissance du monde du développement agricole et du milieu associatif, anglais
apprécié

Merci d'envoyer un cv et une lettre de motivation à l'adresse mail suivante avant le 18 juillet :
adeline@cariassociation.org

