Participation à l’information et à la sensibilisation
du grand public

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 :
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration représenté par le président de Frane, et en lien avec les autres
membres de l’équipe, le/la volontaire engagé(e) dans cette mission de service civique aidera les salariées de
l'association à :












Créer et promouvoir des outils de sensibilisation
Organiser et participer aux animations destinées à sensibiliser le grand public aux enjeux de la protection
de l’environnement (eau et biodiversité). Ex : ateliers thématiques avec réalisation de jeux pédagogiques
(organisation, animation, retour d’expérience), ciné-débat, apéro-quiz ;
Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques environnementales en réalisant, par exemple, des outils
de sensibilisation et d’information sur les thématiques eau et biodiversité ;
Rechercher et accueillir les nouveaux bénévoles et associations membres, impulser l’organisation de
« temps forts » permettant de renforcer le lien entre les membres du réseau (ex : mise en place d'un café
des bénévoles), soutenir l'engagement des bénévoles afin de contribuer à la dynamisation des échanges,
et développer des occasions de susciter les rencontres et la convivialité ;
Prendre part à l’organisation d’événements proposés par Frane et participer 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… ;
Ponctuellement et dans un objectif d’information et de sensibilisation de la population aux thématiques
eau et biodiversité, le(la) volontaire en service civique pourra contribuer à la réalisation de support de
sensibilisation, à l'animation du site web et de la page Facebook et Instagram (rédaction d’articles et de
communiqués de presse), ainsi que de la chaîne YouTube (ex : préparation de vidéos / d’émissions de
radio : choix des sujets, recherche des intervenants (experts mais aussi citoyens), préparation des
interventions, réalisation des interviews, des enregistrements, publication sur la chaîne) ;
Afin de mieux connaître le fonctionnement de l’association, le(la) volontaire pourra participer aux réunions
statutaires.

En fonction du contexte sanitaire, les animations pourront être proposées via des outils numériques.
Le(la) volontaire travaillera en étroite collaboration avec le(la) volontaire participant aux actions de veille
environnementale 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 (suite Office, logiciels de « publication » …)
Maîtrise des réseaux sociaux et des réseaux de communication Internet
Maitrise des outils de vidéos, de photos, de communication serait un plus
Connaissance d’outils d’animation numériques appréciée
Esprit d’initiative, volontaire
Capacité à communiquer, travailler en équipe
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 les bénévoles.
Il/elle sera amené(e) à rencontrer différents partenaires comme les associations du réseau avec lesquelles Frane
travaille. Le poste est basé à Beaumont, cependant des déplacements seront possibles sur l'ensemble du territoire
auvergnat.
Au vu du contexte sanitaire, le télétravail pourra être envisagé.

Vous aimez le lien social, la nature, vous avez envie de communiquer pour convaincre le plus grand nombre de
protéger la nature, alors ce service civique est fait pour vous.

Début de la mission souhaitée : lundi 23 août 2021
Durée du service civique : 6 mois
Durée hebdomadaire : 28 heures
Lieu : Beaumont

Date prévue pour les entretiens : 18 août

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 : 15 août 2021
par mail : asso.frane@orange.fr

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

