
Ambassadeur du réseau Tela Botanica – Mobilisation citoyenne

Contexte :

Depuis  17 ans, l'association Tela Botanica anime un réseau international de  passionnés
et  professionnels  de  la  botanique.  Ses  38  000  inscrits   contribuent  chaque  jour  à
l'enrichissement  du  site  Internet  en   partageant  leurs  données  grâce  à  des  outils
collaboratifs performants.
Tela Botanica crée, anime et développe des projets collaboratifs depuis de nombreuses
années.  Son  objectif  est  de  diffuser  la  culture  scientifique  au  plus  grand  nombre  et
démocratiser la botanique et les sciences associées. 

La mission :

Dans ce contexte, nous proposerons au volontaire de mener différentes actions :

- Favoriser la mobilisation citoyenne : Tela Botanica mise sur la capacité de son
réseau citoyen pour développer et disséminer des projets portant sur la botanique. Le
réseau fonde son action sur le partage et la coopération pour développer ses projets. Le
volontaire accompagnera la mobilisation du réseau Tela Botanica par des animations,
campagnes  de  communications,  actualités,  etc.  au  travers  du  site  Internet  de
l’association. Toute une panoplie d'outils web collaboratifs dédiés facilitera l'ensemble de
cette mission. 

- Développer des relais du projet : Tela Botanica propose des ateliers, des formations
et des rencontres, aux professionels ou/et citoyens  souhaitant relayer les programmes et
dispositifs de Tela Botanica. Le volontaire participera à la mise en place de ces ateliers. Il
sera amené à animer certains de ces ateliers et ainsi rencontrer les différents acteurs du
réseau associatif. Il s'appuiera également sur le réseau de relais existants.

 - Améliorer la visibilité de Tela Botanica grâce à des actions de communications via
les support dédiés (web et public), participer à des événements publics (stands, etc.).

Le volontaire sera à l'interface entre les bénévoles du réseau et les chargés de projets de
l'association.
Les chargés de projets salariés, ont en charge la responsabilité et les aspects techniques
du  projet  :  gestion,  coordination,  construction  des  outils,  etc.  Le  volontaire  vient  en
soutien au réseau et aux chargés de projets.  Il  a un rôle de prospection, d'écoute et
d'animation auprès du réseau.

Qualités requises :
Le volontaire devra avoir un intérêt pour la botanique et la protection de la nature, ainsi 
que pour les outils web. Il devra collaborer avec les membres de l’équipe, les membres 
du réseau et les partenaires du projet, il devra donc faire preuve d’une très forte capacité 
de travail en équipe avoir le sens du partage et de la valorisation du travail collectif.
Autres qualités souhaitées : Autonomie, dynamisme et créativité.

Modalités de recrutement
Le volontaire doit avoir entre 18 et 25 ans à la signature du contrat.
Service civique de 8 mois à partir du 09/01/2018 ; 28 heures/semaine ;
Indemnité : 577€/mois (indemnisation ASP + structure)
Lieu du volontariat : Montpellier.
Déplacements fréquents en région et ponctuellement au national.

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel avant le 30 Octobre à l’attention de la 
directrice:
embauche@tela-botanica.org


