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Dispositif : Les jardins de VAUJOUBERT- Association Tarmac 
 

 
Objet : Contrat d’engagement d’un service civique H/F. 
 
Nous recherchons un service civique H/F pour un contrat d’engagement de 8 mois à compter du 1er juillet 
2022 sur l’une de nos structures : Les jardins de Vaujoubert. 
L'association Tarmac est engagée dans une réflexion autour des projets de service et sur les actions à l'égard 
des personnes et familles en difficulté sociale. 
A travers sa structure d’insertion, les Jardins de Vaujoubert emploient une vingtaine de salariés en 
contrat d’insertion, le Pôle Insertion Professionnelle et Formation est un acteur de l’IAE (Insertion par 
l’Activité Economique) sur le département de la Sarthe. 
 
Vous serez accueilli(e) sur le dispositif des jardins de Vaujoubert avec pour principales missions :  

- Organiser et animer des visites adaptées à tous publics  

pour faire connaître « les jardins de Vaujoubert» 

- Animer des ateliers adaptés à tous publics en lien avec l’agriculture bio sur le jardin 

pédagogique 

- Faire découvrir les jardins aux enfants des écoles et aux étudiants de l’université par des 

interventions et des accueils sur le site de manière à faire découvrir l’agriculture biologique, 

les circuits courts et les produits frais ; 

- Participer à des évènementiels (portes ouvertes, marchés…) 

- Proposer des dégustations 

- Aider à la réalisation de supports de communication (affiches/flyers/…) 

- Vendre et aider à la livraison de produits frais 

- Faire vivre nos activités et nos produits via les réseaux sociaux 
Le volontaire est impliqué en lien avec les salariés en insertion durant leur premier mois, sur les différentes 
tâches du jardin : aide-maraîcher, préparateur de commandes, vendeur-livreur. 
Horaires : Contrat de 28h par semaine (pas de travail le week-end) 
Lieu d’activité : Le Mans Université – desservi par le tramway 
Profil souhaité : Jeune de moins de 26 ans, aisance relationnelle, bonne communication orale et écrite, 

intérêt pour l’agriculture biologique.  

Indemnité versée par l’ASP 473.04 euros net + une indemnité versée par la structure d’accueil. 

Une attestation de Service Civique sera délivrée à l’issue de la période de mission. Les compétences acquises 
lors de ce volontariat font l’objet d’un suivi de la part des tuteurs référents auprès des volontaires. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV) Jusqu’au 15/06/2022 
par mail : recrutement@tarmac.asso.fr / Préciser la référence de l’annonce SC/PIPF 
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