
Recherche un (e) volontaire pour mission service civique

ACCOMPAGNATEUR DANS UN ESPACE NATUREL

Notre association (située à ANCY/DORNOT)

Elle œuvre à la protection de la nature et de l’environnement par

□ De préservation de la biodiversité à travers l’entretien et l’aménagement d’un site naturel 
□ De protection de la faune locale (recensement des espèces, campagnes de protection (ex

busards), opérations de baguage d’oiseaux…
□ De sensibilisation du jeune pub

scolaires ainsi que du grand public en général (sorties nature, conférences)

Nous souhaitons renforcer notre équipe de bénévoles par l’accueil d’un volontaire service civique qui 
sera à la fois : 

□ Une aide précieuse dans la réalisation de nos différents projets ainsi qu’une force de 
propositions. 

MISSIONPROPOSÉE AU VOLONTAIRE :

Avec l’appui de l’ensemble des adhérents de l’Association, vous aurez pour mission de participer à la 
dynamisation de la vie associative et contribuer à la promotion de ses activités par des actions de 
communication et de facilitation numérique :
• Participer à l'élaboration et la conception de divers supports de communication (flyers, affiches).
• Participer à la recherche de financement des projets de l’association.
• Participer à la réalisation et à la mise à jour de supports pédagogiques en lien avec les ateliers et 
expositions du moment.  
• Vous pourrez également, en concertation avec l'équipe pédagogique ou à votre
être force de propositions dans l'amélioration de la diffusion des outils pédagogiques ou autres 
supports de communication. 
• Enfin, vous participerez aux activités générales de l'association au même titre que l’ensemble des 
adhérents et serez responsabilisé(e) à la mesure de votre implication et de vos intérêts.
• Vous bénéficierez d’une grande autonomie

COMPÉTENCES SOUHAITÉES :

Pour la mission vous devrez être à l'aise avec l'expression orale, avoir un esprit de partage ainsi qu'un 
bon contact et relationnel. Votre curiosité, un intérêt fort pour la communication et une aisance 
informatique seront un plus.  

CONDITIONS ACCUEIL : 
• 24 heures par semaine 

• Durée de la mission : 8 mois 
• Période souhaitée : à partir du 

 • Indemnisation : selon l’indemnité du Service civique en vigueur
• Lieu d’accueil de missions : ANCY
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Notre association (située à ANCY/DORNOT) est forte de 130 adhérents. 
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ndemnisation : selon l’indemnité du Service civique en vigueur 
• Lieu d’accueil de missions : ANCY/DORNOT.Contact : secretariat@asso-torcol.fr
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De préservation de la biodiversité à travers l’entretien et l’aménagement d’un site naturel  
De protection de la faune locale (recensement des espèces, campagnes de protection (ex : 

lic (écoles primaires) à la biodiversité par le biais d’animations 
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Nous souhaitons renforcer notre équipe de bénévoles par l’accueil d’un volontaire service civique qui 

Une aide précieuse dans la réalisation de nos différents projets ainsi qu’une force de 

Avec l’appui de l’ensemble des adhérents de l’Association, vous aurez pour mission de participer à la 
e la vie associative et contribuer à la promotion de ses activités par des actions de 

• Participer à l'élaboration et la conception de divers supports de communication (flyers, affiches). 

• Participer à la réalisation et à la mise à jour de supports pédagogiques en lien avec les ateliers et 

• Vous pourrez également, en concertation avec l'équipe pédagogique ou à votre propre initiative, 
être force de propositions dans l'amélioration de la diffusion des outils pédagogiques ou autres 

• Enfin, vous participerez aux activités générales de l'association au même titre que l’ensemble des 
t serez responsabilisé(e) à la mesure de votre implication et de vos intérêts. 

Pour la mission vous devrez être à l'aise avec l'expression orale, avoir un esprit de partage ainsi qu'un 
contact et relationnel. Votre curiosité, un intérêt fort pour la communication et une aisance 
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