
LA CIOTAT, FRANCE
S ERV I C E   C I V I QU E

MISSIONS DU VOLONTAIRE

STRUCTURE D'ACCUEIL

THÈMES

Indemnités mensuelles de 473€

+ 107€ en argent ou nature versé par

la structure d’accueil

12€ d’adhésion à Eurocircle + frais

divers (nourriture, loisirs) financés par

le volontaire

 

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26

ans au début du Service Civique), ne

pas avoir déjà effectué de mission de

service civique, être motivé(e) !

Envoyez votre candidature (CV+Lettre de motivation en français)

à service-civique@eurocircle.info ou contactez-nous à 04.91.42.94.75

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

L’association Trésor de Nature contribue à compenser les émissions de gaz à

effet de serre par la plantation d’arbres. Elle propose aux entreprises de

restaurer les ressources (bois) qu’elles util isent directement ou indirectement

pour aller vers un développement durable, reconstruire les écosystèmes (eau,

sol, air) et la biodiversité (flore et faune).

INDEMNITÉS & MODALITÉS

Plus d'infos :  http://www.tresordenature.com/

- Participer à la réalisation du plan de communication (crowfunding) du projet "AIRE

PROTÉGÉE en ÉQUATEUR"

- Participer à   l 'organisation, à la planification  avec les collèges/lycées  pour les actions

de sensibilisation

- Participer  aux interventions de sensibilisation dans les collèges et lycées

:  sensibilisation plastique, sensibilisation biodiversité, sensibilisation qualité

alimentaire, ramassage de déchets, ateliers semis)

- Participer à l 'amélioration du site internet et des réseaux sociaux pour promouvoir

l 'association

- Participer aux prises de contact et proposer des partenariats avec les organisations

(entreprises, institutions, fondations, etc), pour développer l 'association

- Assister aux rencontres de partenaires, avec la Présidente pour présenter le projet et

les activités de Trésor de Nature

- Participer à l 'élaboration des dossiers d'appels à projets

- Participer au développement et à la recherche de clients (entreprise, CE, etc) pour le

séjour solidaire en Équateur et l ’accompagnement "Réduire ses factures"

- Participer à la gestion des adhérents :  référencer dans un fichier, renouveler les

adhésions, informer les adhérents

- Aider au suivi et à la communication avec nos partenaires et adhérents

Postuler avant le 31/08/2020

Début mission : 1er OCTOBRE

2020

Durée : 7 mois

Environnement

CONDITIONS


