
 

 

 

Offre de mission – Service Civique  

Participer à la valorisation de la filière Tomme des Pyrénées au lait cru sur le territoire du 

Couserans via l’organisation de la Fête du fromage et du miel des Pyrénées 

 

L'association Fromage et miel des Pyrénées organise la Fête du Fromage et du Miel des Pyrénées tous 

les ans au mois d'Août à Castillon en Couserans 

 

Lieu de la mission 
Castillon en Couserans (09800) Ariège – Logement pris en charge par l’association 

 

Date de début  
A partir du 1er mars 2022 – 7 mois – 28 heures par semaine 

 

Mission 
Sous la responsabilité du président de l’association et accompagné par les membres de l’association (foyer des 

animations du Castillonnais, la mairie de Castillon, le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, l’Association 

des fromagers fermiers et artisanaux des Pyrénées et l’Office de Tourisme Couserans Pyrénées), le-la volontaire sera 

amené-e à : 

Participer à l’accompagnement de la mise en œuvre de la Fête du fromage et du miel des Pyrénées 2022 : 

- Coordination de l’organisation de la fête grand public le dimanche 13 août et la semaine en amont 
(animations, marché, approvisionnement, accueil, programme d’animation en semaine …), 

- Accompagnement organisationnel de la soirée Tommes et vins des Pyrénées semaine 33,  
- Favoriser les relations entre restaurateurs et fromagers en amont de la manifestation, 
- Participer à l’organisation du Concours national de la tomme des Pyrénées au lait cru, 
- Faire le lien et faciliter la rencontre entre la population, les bénévoles, les partenaires, les producteurs … 

 
 

Le.la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission et participera obligatoirement à 2 journées de 

formation civique et citoyenne et aura la possibilité de passer son PSC1. 

 

Indemnisation  
 473,04 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact  
Vanessa LEFRERE 

service.civique@laligue09.org – 07 68 26 36 15 
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