VALLÉES DE LA SARTHE ET DU LOIR

OFFRE de MISSION à partir de novembre 2017
dans le cadre du Service Civique Volontaire
Recherche pour une mission de 8 mois
« Participe à la dynamique de la vie associative »
L’objectif de la mission proposée est de dynamiser et fédérer notre
réseau de bénévoles autour d’actions thématisées en participant à la
construction de nos sorties et activités.

Présentation de notre association, Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir :

La Sarthe au Fil de l’Eau est une association type loi 1901 créée en 1986. L’association est labellisée
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 1994.
L’équipe salariée et les bénévoles interviennent principalement sur le sud-Sarthe selon les modalités
suivantes :
•
actions de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine
•
formations professionnelles
•
chantiers de bénévoles
•
études en environnement, conseil aux collectivités
•
médiation-concertation
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•
•
•

conception de supports de communication
fonction centre de ressources de territoire
implication dans le développement local.

Mission :
Les bénévoles qui participent à cette action et la chargée de communication de
l’association t’invitent à :

•
co-construire et animer le programme de la saison 2018 (activités, sorties nature, rendezvous et temps forts de l’association)
•
participer à la structuration et au développement de la vie associative
•
participer à la vie du Centre de Ressources avec les bénévoles référents
participer à la mise en place des outils et actions pour la valorisation de nos actions
•

Horaires : 28H / Semaine sur 4 jours
Lieu d’activité : La Flèche
Profil souhaité :
Avoir moins de 26 ans, permis souhaité
Sensibilité souhaitée pour la nature et l’environnement

Indemnité mensuelle : environ 574 € /mois
Une attestation de service civique est délivrée à l'issue de la période de mission. Les compétences acquises lors
de ce volontariat font l'objet d'un suivi de la part de tuteurs référents auprès des volontaires.

Envoyez votre candidature, par mail de préférence,
avant le 20 octobre 2017 à :
Clémence Aimé, chargée de communication,
communication@cpie72.fr

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
La Bruère
72200 LA FLECHE
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