Participation à la veille environnementale

Frane est l’Union des protecteurs de l'environnement, naturalistes, environnementalistes, scientifiques
qui étudient et protègent la nature en Auvergne et ses territoires limitrophes.

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez vous engager au service de l’intérêt général ? Vous avez envie de
vivre une expérience personnelle enrichissante ? Rejoignez dès aujourd'hui Frane dans le cadre du Service
Civique.

Missions du volontaire :
Contexte : Frane développe un programme de veille sur le territoire auvergnat, et suit l’évolution de la
réglementation environnementale dans les domaines de l’eau et de la biodiversité.

Vous aurez pour missions d’aider et d’accompagner les citoyens, les bénévoles et les associations dans leurs
actions en matière de protection de l’environnement. Pour cela, le volontaire :










Recensera les besoins des personnes sollicitant Frane (appels téléphoniques, rencontres...) et apportera
une réponse adaptée ;
Assurera une veille en matière d’information et de législation environnementale ;
Assurera une veille sur les projets pouvant impacter l’environnement en Auvergne ;
Informera les citoyens mais aussi les associations sur leurs droits en matière d’environnement ;
Participera aux actions de sensibilisation mises en place par l’association ;
Prendra part à l’organisation des événements proposés par Frane et participera aux manifestations où
Frane sera présente (foires, forums associatifs, semaines étudiantes, semaines thématiques, etc.) afin de
présenter l’association et ses activités dans le but de sensibiliser la population à la préservation de
l’environnement. Cela pourra passer par un stand, l’organisation d’une conférence… ;
Afin de mieux connaître le fonctionnement de l’association, le volontaire pourra participer aux réunions
statutaires.

Le volontaire travaillera en étroite collaboration avec le volontaire participant aux actions d’information et de
sensibilisation de Frane.

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :








Connaissance du milieu associatif dans le domaine de la préservation de l’environnement
Bonne expression orale et capacité de rédaction
Maîtrise des outils bureautiques, des réseaux de communication Internet
Esprit d’initiative, volontaire
Capacité à communiquer, travailler en équipe
Des connaissances juridiques seraient un plus
Permis B apprécié

Précisions concernant la mission :
Le/la volontaire sera accompagné(e) dans l'ensemble de ses missions par l’équipe salariée ainsi que par les
bénévoles. Il/elle sera amené(e) à rencontrer différents partenaires comme les associations du réseau avec
lesquelles Frane travaille. Des déplacements seront possibles sur l'ensemble du territoire Auvergnat, le poste est
cependant basé à Beaumont.
Au vu du contexte sanitaire, le télétravail pourra être envisagé.
Vous êtes sensibles aux problèmes environnementaux, vous avez envie de communiquer pour convaincre le plus
grand nombre de protéger la nature, vous avez envie d’enrichir vos connaissances environnementales, alors ce
service civique est fait pour vous.

Début de la mission souhaitée : lundi 5 avril 2021
Durée du service civique : 8 mois
Durée hebdomadaire : 28 heures
Lieu : Beaumont

Date prévue pour les entretiens : du 25 au 31 mars

Pour plus d’informations, merci de nous contacter par mail : asso.frane@orange.fr

Merci de joindre vos fichiers en format pdf sous la forme : CV_Nom_Prénom et LM_Nom_Prénom.

Date limite d’envoi des candidatures : 24 mars 2021
par mail : asso.frane@orange.fr

Site internet : www.frane-auvergne-environnement.fr

