Service civique : participez à l’animation de la vie associative et de la
communication d’une association d’éducation à l’environnement !
Vous êtes créatif(ve) ? Polyvalent(e) et curieux(se), vous aimez le relationnel et vous
avez un attrait pour la nature, le tourisme vert et la vie associative ?
Le CPIE Collines normandes est l’association qu’il vous faut !
Notre structure recherche un(e) jeune volontaire en service civique pour participer à l’animation de
sa vie associative et soutenir le développement de sa communication. Vos missions seront liées à
celles de la coordinatrice événementiel et vie associative et de la chargée de communication et
d’infographie, mais vous serez aussi amené(e) à suivre tous les membres de l’association, salariés et
adhérents.
Le CPIE anime un site d’accueil du public, où vous pourrez participer à des permanences pour
informer les visiteurs. Ce lieu est composé d’un point d’information « tourisme » et « biodiversité »
et d’un café nature. De nombreuses animations y sont proposées, dont notre Rallye Nature, une
randonnée pédestre à la découverte de l’Espace Naturel Sensible Roche d’Oëtre et gorges de la
rouvre.
1) Contribuer à la communication de l’association et de ses événements
Le/la volontaire :
- participera à l'organisation et à la communication du Rallye Nature 2023 aux côtés de l'équipe
salariée et bénévole
- contribuera à l’animation des réseaux sociaux et des sites internet de l’association
- participera à la réalisation de reportages photos/vidéos et de supports tels que des affiches, des
flyers, des articles... pour aider à mettre en valeur les différentes activités du CPIE
2) Participer à l’animation de la vie associative
Le/ la volontaire :
- participera aux actions mises en place pour mieux connaître et dynamiser notre réseau d’adhérents
(organisation de soirées participatives, création de goodies pour mieux identifier les bénévoles,
valorisation du bénévolat sur différentes missions, ...) ;
- contribuera à l’organisation de stands sur des manifestations locales, aux côtés des bénévoles ;
- accompagnera les membres de l’association (salariés et bénévoles) pour découvrir leurs missions
(études naturalistes, animations grands publics et scolaires, accueil d’un point d’information et d’un
café nature, ...) et apportera ses idées pour les valoriser.
- par son regard neuf, le/la volontaire pourra être force de proposition sur toutes ses missions.
Candidature à adresser avant le 14 octobre à :
Madame la Présidente
CPIE Collines normandes
Le Moulin de Ségrie - SEGRIE-FONTAINE
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE
ou par mail à c.vastel@cpie61.fr
Pour toute question vous adresser à Chrysis Vastel, chargée de coordination événementielle par mail
(c.vastel@cpie61.fr) ou par téléphone au 02 33 62 34 65.

