
Offre de mission Service Civique  
« Accompagnateur dans un espace naturel » dans le domaine de la communication 

LE CADRE DE LA MISSION 

Cette mission se déroulera au sein de l’association TORCOL sise à ANCY/DORNOT et dont l’activité 
associative concerne la  « Protection de la Nature » 

DESCRIPTIF COURT DE LA MISSION 

 En lien avec les bénévoles de l’association, le/la volontaire apportera son concours au développement 
de la communication de l’association. 

COMPETENCES SOUHAITEES 

Pour la mission vous devrez être à l'aise avec l'expression orale et avoir le sens du relationnel. Une 
bonne maitrise des logiciels liés à l’élaboration de documents tels : affiches, panneaux informatifs sera 
appréciée. 

ACTIONS AU QUOTIDIEN 

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 
expositions du moment.  

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 supports 
de communication. 

FORMATION 

 Le/la volontaire participera aux deux formations obligatoires prévues dans le cadre du Service 
Civique 

TUTORAT 

Le/la volontaire sera épaulé (e) par un bénévole dans le cadre de son activité 

AUTONOMIE et INITIATIVE 

Nous privilégions beaucoup l’autonomie au sein de notre association et sommes particulièrement 
sensibles aux prises d’initiatives de la part de nos collaborateurs. 

Selon son intérêt et pour compléter ses connaissances sur les milieux naturels, la faune et la flore, 
le/la volontaire pourra participer à toutes les actions organisées par les bénévoles de l’association. 

 

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION TORCOL 

La mission se déroulera à ANCY/DORNOT  

La durée sera de 8 mois à raison de 24 heures hebdomadaire à partir du 1er octobre 2022 

Contact : Christian GASTON, Président association TORCOL , president@asso-torcol.fr  06 73 36 26 11 


