Soutien au développement de la vie associative
de la Maison de la Nature et de
l'environnement, Membre de la CPCV
Aquitaine
Où ?
Bordeaux (33 - Gironde - Aquitaine)
Quoi ?
L’association de Jeunesse et d’Education Populaire Coordination pour Promouvoir Compétences et
Volontariat bénéficie d’un agrément régional Service Civique depuis mai 2014. A ce titre, elle
propose des missions en partenariat avec ses structures membres.
Dans le cadre de son projet de développement, la Maison de la Nature et de l’Environnement
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/
recrute un.e volontaire en Service Civique pour un poste d’une durée de 9 mois dès que possible.
Contribution à la reconnaissance du projet de la Maison de la Nature et de l’Environnement et
soutien en lien aux partenaires de proximité :
- Participer à la coordination d’un événement dans son ensemble : projet événementiel innovant aux
quatre coins de la Gironde fin Septembre 2019 pour montrer les initiatives qui répondent à
l’urgence climatique dans un cadre festif et engagé (spectacles, concerts, conférences, animations
etc.) ;
- Participer aux réunions de coordination et prendre en charge des missions avec une certaine
autonomie ;
- Contribuer à l’accompagnement et la mise en place d’une campagne de financement participatif ;
- Aider à la création et la mise en place d’un plan de communication ainsi qu’à la création et
l’impression de différents supports associés (site web, réseaux sociaux, papier etc.) ;
- Participer à la coordination d’une partie de la programmation de l’événement (conférences,
animations etc.) ;
- Contribuer à l’animation d’une équipe de bénévoles pendant l’événement.
Dans un souci de valorisation de ce temps de service civique, nous souhaitons que le.la volontaire
puisse marquer à sa manière ce temps de service dans la structure qui l’accueille. Ainsi nous
l'inviterons dans la mesure de ses possibilités, et sans que cela ne soit une injonction, à mettre en
œuvre un projet personnel spécifique dans le cadre de sa mission.
La structure repose principalement sur l'action de ses membres et bénévoles déjà très impliqués
dans leurs activités professionnelles sur le territoire. La mission permettra une présence associative
et partenariale plus importante, ainsi qu'un développement de la structure (nouveaux membres et
bénévoles, meilleure connaissance sur le territoire). Elle permettra également de finaliser ou
d'améliorer des outils de communication que la structure souhaite créer et/ou développer.
Le poste est de 28h mais durant ce service, le ou la volontaire sera rendu.e disponible pour les
formations inhérentes au Service Civique (dont la Formation Civique et Citoyenne, formation

PSC1), un temps d’accompagnement spécifique au Projet d’Avenir (la manière dont sera valorisée
son expérience pour la suite de son parcours).
Profil : majeur moins de 26 ans, ou moins de 30 ans pour une personne en situation de handicap.
Esprit de curiosité et d’initiative, autonomie, capacité à évoluer en équipe, partage des valeurs de la
structure et attrait pour les outils de communication (informatique, réseaux sociaux).
Candidature à adresser par mail à isabelle.dumain@cpcvaquitaine.org avec CV et lettre de
motivation.
Quand ?
À partir du 1 juin 2019 (9 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ?
Environnement
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Cpcv aquitaine
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui
Lieu de la mission : MNE 3 rue de Tauzia à Bordeaux
Isabelle DUMAIN
T : 06 07 41 22 36
http://www.mne-bordeauxaquitaine.org/

