Service Civique – Agir pour l’environnement en Pays de la Loire
Appui à la vie associative et action de sensibilisation
Durée et type de contrat : Service civique de 8 mois
Thématiques : Environnement
Date de début d’engagement : 6 septembre 2021
Date limite de réponse : 22 août 2021
Postulation : CV + lettre de motivation
FNE Pays de la Loire recherche un(e) volontaire en Service Civique pour une mission de 8
mois à partir du 6 septembre 2021.
L'idée : accompagner un jeune dans la structuration de son projet professionnel et lui donner
une nouvelle expérience au contact du monde professionnel et que ce jeune se mette au
service de notre association pendant sept mois afin d'appuyer la vie associative.
Les missions principales seront de :
PARTICIPER À LA VIE DE L’ASSOCIATION
- participer à l’animation de la vie fédérale de la Sauvegarde de l'Anjou – une de nos
associations membres (3h par semaine voire plus si besoin) : appui à la tenue de la
permanence des bénévoles le jeudi après-midi, appui auprès des bénévoles pour organiser
certaines activités : soirée-débat, tenu de stands, communication, …
- Aider les bénévoles à actualiser les articles du site Internet de la structure ainsi que des
médias sociaux (Facebook, Instagram, …)
- Participer à la gestion des ressources documentaires de l'association : appui au rangement de
la bibliothèque de l'association de façon à favoriser l'accès de la documentation
- Participer à la rédaction de la lettre d’information de l’association en lien avec les bénévoles
et les salariés
PARTICIPER A CRÉER DU LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS MEMBRES ET
PARTENAIRES
- Aider à la mise à jour de l’annuaire régional des associations environnementales en Pays de
la Loire membre du mouvement associatif de FNE
SOUTENIR LES ANIMATIONS DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
- Appuyer les bénévoles et les salariés pour la mise en place d'animation (tenue de stands,
soirée-débat, …) : participation à l’organisation en amont de l’animation; participation à
l’animation en elle-même.
=> exemple : aide à l’animation de stands, aide à l’organisation de soirées-débat, ..
Trouver la proposition sur le site Internet Service Civique : https://www.servicecivique.gouv.fr/missions/agir-pour-lenvironnement-en-pays-de-la-loire-appui-a-la-vieassociative-et-action-de-sensibilisation-1
INFORMATIONS PRATIQUES
 Service civique de 8 mois ;
 28 heures hebdomadaires soit 4 jours par semaine ;
 Basé à Angers ;




Participation ponctuelle aux actions le week-end et en soirée ;
Remboursement des frais kilométriques dans le cadre des missions.

Association
FNE Pays de la Loire est une association régionale du mouvement France Nature
Environnement, créée en 2008, dont les objectifs principaux sont de :
 Connaître et protéger la biodiversité ;
 Préserver les habitats et les écosystèmes ;
 Accompagner les acteurs du territoire dans la transition écologique et énergétique ;
 Sensibiliser tous les publics.
Elle compte plus d'une centaine d'associations locales adhérentes en 2021 et est composée
d'une équipe de 4 salariés.
Pour en savoir plus sur FNE Pays de la Loire : http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/

