
  

Association du Musée du Sable – Château d’Olonne / Les Sables d’Olonne 
 

 (7 mois : du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020) 
 

La ligue de l'enseignement – FOL 85 est un mouvement d'éducation populaire, complémentaire de l'école, qui a pour but de 
promouvoir la démocratie par l'éducation et la culture dans une République Laïque.  
La mission se déroule auprès de l'Association du Musée du Sable, affiliée à la ligue de l’enseignement. Elle a pour but de de 

promouvoir et diffuser la Culture Scientifique Technique et Industrielle au travers de la thématique du sable en devenant un 

centre de ressources et de référence sur le sujet, en étant médiateur dans le domaine et en s’appuyant sur un métissage de 

partenariat. 

  

Objectifs de la mission : 

 Contribuer aux activités et animations mises en place par l’Association 

 Soutenir l’Association dans l’organisation d’évènements 
 

Activités détaillées du volontaire : 
Concrètement, le.la volontaire effectuera les tâches suivantes : 

- Aider un-e médiateur-trice scientifique dans nos activités (terrain, sites, local de l’Association…) 
- Apporter un soutien dans la mise en place des événements et communications de la structure 
- Accompagner la mise en place d’un Escape Game et participer à son animation 
- Accompagner le suivi de l’organisation de la Fête de la Science en Vendée et participation au 

Village des Sciences des Sables d’Olonne 
- Accompagner la campagne prochaine de financement participatif 
- Accompagner l’actualisation de notre collection de sables 
- Participer à la vie de l’Association 

 

Lieu de la mission : Association du Musée du Sable, Château d’Olonne, Les Sables d’Olonne  

Durée : 7 mois, du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020 

Temps de mission hebdomadaire : 24h/semaine 

Indemnité : 580 euros net par mois 

Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par 

l'association 
 

Le service civique n’est pas un emploi, c’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à 

tous les jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, sans conditions de 

diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 12 mois 

dans une association indemnisée 580 € net par mois. Toutes les infos sur http://www.service-civique.gouv.fr  
 

Pour postuler, merci d’écrire à jeunesse@laligue85.org en détaillant votre profil et votre motivation. 

Contact : Guillaume Allard - 02 51 36 45 90 – jeunesse@laligue85.org 
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