
 
 

Offre de mission volontariat Service Civique 
 
Le Pôle Territorial Albigeois Bastides recherche un(e) jeune volontaire pour mener la 

mission : « Animation du réseau « Bouge ton Climat » » 
 

La collectivité 
Le Pôle Territorial Albigeois Bastides est un établissement public qui regroupe cinq communautés de 
communes rurales autour de l'agglomération albigeoise (95 communes, 58 500 habitants). Il est 
composé d’une équipe d'animation de 6 personnes. Le Pôle Territorial est engagé dans le 
développement durable et anime un plan climat-énergie territorial, avec de nombreux partenaires.   
 L’une des instances du Pôle territorial s’appelle le Conseil de Développement et réunit les 
représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels et associatifs du territoire.  
 
 
Où ? 
Les locaux du Pôle Territorial albigeois Bastides sont situés à Albi au 14 chemin de Pradelès.  
 
Missions du volontaire : 
 
Le conseil de développement a créé le réseau « Bouge Ton Climat » fin 2019.  
Ce réseau regroupe des personnes désirant s’engager pour le climat au niveau local (à l'échelle de sa 
commune, de son hameau...). Toutes les personnes motivées par la finalité de ce réseau sont les 
bienvenues : simples citoyens, élus municipaux, représentants d’associations ou organismes locaux, 
acteurs économiques, agriculteurs.... 
Ce réseau doit permettre : 

• de créer du lien à l’échelle locale ; 
• de donner de la visibilité à des initiatives ; 
• de faire émerger de nouvelles initiatives ; 
• de faire la promotion des bons gestes pour le climat ; 
• d'organiser des visites, des rencontres, des formations, des échanges d'expériences... 

 
Un premier volontaire a été accueilli en 2020 et a permis la création d’une cartographie 
interactive recensant une vingtaine d’initiatives : jardins partagés, composteur collectif, coopérative 
d’énergie citoyenne, groupement d’achats locaux, prêt de vélos électriques, etc… 

  https://bougetonclimat.gogocarto.fr/  
 
Le ou la volontaire aura pour mission d’aider au développement du réseau « Bouge Ton Climat » via :  

- Le repérage des initiatives 
- La récolte d’informations sur ses initiatives via des rencontres avec les porteurs de projet 
- La création de fiches, et d’outils de communication sur les initiatives (photos ou films) pour les 

faire connaître aux habitants et donner envie de s’engager 
- L’aide à l’organisation de petits événements pour faire connaître et mettre en valeur les 

initiatives existantes 
 
Le ou la volontaire sera accompagné par les bénévoles du réseau et les employés du Pôle Territorial 
Albigeois Bastides.  
 
D'autres missions pourront être proposées au candidat en fonction de l'évolution de la charge de travail 
et le profil du candidat. 
 
 



Quand ? 
À partir de mars 2021 (8 mois, 24 h/semaine) – adaptable selon contraintes et projet d’avenir.  
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end pour participer aux événements organisés.  
Véhicule de service à disposition et permis B  
 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 
 
Conditions 
Indemnisation du volontaire par l’Etat : 472,96 € 
Indemnisation du volontaire par la collectivité : 107,58 € 
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...) 
 
Contact :  
Anaïs HUOT : ahuot@ptab.fr / 05 63 36 87 01 / www.pays-albigeois-bastides.fr  


