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Recrutement : Service civique 
 

Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien sur les Plages du Débarquement en Normandie – France. Le 
Centre est consacré à la transmission de la mémoire des Anciens combattants du Canada qui se sont sacrifiés 
pour leur pays. Il est également un lieu d’éducation pour les nouvelles générations quant au rôle joué par les 
Canadiens dans la préservation de nos libertés. Le Centre Juno Beach est engagé dans une démarche de 
Développement Durable depuis 2020. Pour plus d’informations, voir www.junobeach.org. 

Le CJB est à la recherche d’un service civique pour son musée de Courseulles-sur-Mer, en Normandie – France, 
au sein d’une équipe franco-canadienne de moins de 15 personnes, dont 7 guides saisonniers canadiens. 

Le jeune en service civique est impliqué dans la démarche de développement durable et sa mission consiste à 
réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la 
réutilisation. 

Objectifs 

Le volontaire contribuera au respect des équilibres écologiques de la péninsule sur laquelle le Centre Juno 
Beach est situé et aidera le musée à progresser dans sa démarche de Développement Durable. 

Actions 

Les missions seront liées à la démarche du musée en matière de développement durable, notamment la 
gestion et la valorisation des déchets du site, du musée et du parc Juno. La finalité étant de Réduire, Réutiliser 
et Recycler. Parmi ses missions, le volontaire devra : 

Analyser l’ensemble des flux de déchets entrants et sortants. 

S’informer sur la nature et le traitement des déchets qui concernent le musée et le parc Juno. 

Aider à l’organisation du traitement des déchets du site. 

Sensibiliser et responsabiliser le personnel 

Proposer des pistes d’amélioration. 

Impliquer les visiteurs dans la démarche, être force de proposition pour mieux informer. 

Inclure la démarche dans le travail de respect de la biodiversité du site. 

Développer des compétences dans l’organisation et la réalisation de prestations de services dans les domaines 
de l’entretien du cadre de vie et de l’environnement. 

En pratique 

1 volontaire recherché 

Accessible aux plus de 18 ans uniquement 

24h à 30h par semaine 

Public(s) bénéficiaire(s) : Tous publics 

Actions clés : Prévention, Sensibilisation 

Candidature à envoyer à Nathalie Worthington, directrice du Centre Juno Beach à natworthy@junobeach.org  

 

http://www.junobeach.org/
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