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Conservatoire National des Plantes 

A Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles 

 

Route de Nemours   91490 MILLY-LA-FORET 

Tél. : 01.64.98.83.77  Fax : 01.64.98.88.63 

www.cnpmai.net 

 

Le 24-11-2021, 

A Milly-la-forêt, 

 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

 

Service Civique Education à l'environnement et Tourisme 

 

 

 

Nos activités 

 

Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles 

(CNPMAI) est une association créée en juin 1987. 

 

Le CNPMAI a pour but de gérer, valoriser et conserver les ressources génétiques des plantes 

utilitaires. Ainsi il : 

- met à disposition de l’utilisateur un matériel végétal adapté à ses besoins, nouveau, amélioré ou 

tout simplement bien identifié, 

- participe à la sauvegarde de notre patrimoine naturel, 

- fait découvrir au plus grand nombre toute la richesse des plantes utilitaires. 

 

Le Service Touristique et Pédagogique accueille plus de 10 000 personnes chaque année : 

principalement des groupes scolaires ou de loisirs, mais aussi des groupes adultes et des visiteurs 

individuels. 

- Une dizaine d’animations autour des plantes et de leurs utilisations sont proposées pour les 

groupes scolaires et de loisirs : « Plantes à parfum », « Plantes médicinales », « Plantes aromatiques », 

« Plantes à épices », « Plantes colorantes », « Vie de la Plante », « Jardinons ! »… 

- Des visites guidées simples ou à thèmes sont proposées au grand public. 

- Les visiteurs individuels viennent visiter les jardins et l’espace muséographique. 

 

 

Mission 

 

La personne en Service Civique accompagnera le Service Tourisme et Pédagogie dans ses différentes 

missions : 

- Participer aux animations pour les scolaires et péri-scolaires. 

- Participer à l'amélioration de ces animations : création de nouveaux outils pédagogiques. 

- Mettre en place de nouvelles animations à destination des scolaires sur le thème des semences, du 

compostage… Création de ces animations avec la prise en compte des contraintes budgétaires et 

mise en pratique sur différents groupes scolaires ; 

- Participer aux visites guidées pour adultes. 

http://www.cnpmai.net/
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- Participer à la communication externe : co-animation de la page Facebook et du site internet, 

communication auprès des professionnels du tourisme, aide à la création de nouveaux supports de 

communication, aide à l'amélioration de la signalétique externe. 

- Participer à l’organisation des évènements (Journée Portes Ouvertes…) 

 

Profil recherché 

 

- Avoir entre 18 et 25 ans 

- Dynamisme et autonomie 

- Capacité d'adaptation et polyvalence 

- Bon contact avec le public 

- Gout pour la nature, les plantes et la pédagogie 

- Possession du permis B + véhicule souhaitable (peu voire pas de transports en commun autour de 

Milly-la-Forêt) 

 

 

Aspects pratiques 

 

Durée de la mission : 8 mois 

Date de début : début mars 2022 

Indemnité service civique : 760 €/mois 

Durée hebdomadaire : 35h 

Lieu : Milly-la-Forêt (91). 

(Pas d’hébergement possible sur le site) 

 

 

Procédure 

 

Envoyer votre CV et lettre de motivation au format .pdf par mail à l’attention de Céline WEBER, 

Service Tourisme et Pédagogie : tourisme@cnpmai.net 

Candidature à envoyer avant le 12 janvier 2022. 

 

mailto:tourisme@cnpmai.net

