
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Pau (64 - Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine)

Objectifs du projet, de l’action :
Cette mission vise à développer le bénévolat actif au sein du CEN Aquitaine afin de
permettre à tout public de s’impliquer concrètement dans des actions d’intérêt général liées
à la préservation du patrimoine naturel.

En lien avec la Direction et le Conseil d’Administration, le/la volontaire aura pour mission de
contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie pour une vraie culture du bénévolat et de la
vie associative :
➢ Aider à la fidélisation et à l’animation du réseau d’adhérents et bénévoles (animation des
réseaux sociaux, promotion des sorties/chantiers (site web du CEN, relai sur sites web de
structures partenaires (Collectivités, CPIE,…), plates-formes web thématiques (Fête de la
Nature, J’agis pour la Nature, …), mailings, medias, …)
➢ Participer aux activités du CEN avec l’équipe salariée et les bénévoles (sorties-découverte,
chantiers nature, tenue de stand lors de manifestations, …etc.)
➢ Participer à l’animation et à l’accompagnement du réseau de Conservateurs Bénévoles
(Journées d’échanges, formations internes, ressources documentaires, valorisation des
actions, …)
➢ Renforcer les liens avec d’autres associations sur des projets de mobilisation citoyenne.
➢ 1/4 du temps sera dédié au développement du bénévolat nature sur le territoire en lien
avec la plateforme du bénévolat nature « J’agis pour la nature » (lien avec les campagnes
des CEN, remontée de témoignages, identification d’acteurs du territoire…).

Centres d’intérêt souhaités dans le cadre de la mission :
Ecologie, réseau associatif, milieu de la protection de la nature, aisance relationnelle,…

RÉSEAU DE BÉNÉVOLES &
MOBILISATION CITOYENNE / CEN
AQUITAINE


ENVIRONNEMENT
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et
citoyenne) :
Fonctionnement associatif (Bureau, Assemblée Générale, Conseil d’Administration) ;
Conception de supports de communication et de promotion

Précisions concernant la mission : Le volontaire sera amené à se déplacer (Permis B),
notamment dans les différentes antennes de l’ancienne région Aquitaine.

Autres informations : Travail le week-end ponctuellement

À partir du 24 avril 2017 (8 mois, 28 h/semaine)

Environnement

1

Institut de formation, d'animation et de conseil (ifac)

Non

Activités : le/la volontaire, engagé(e) par l'association ifac sera mis(e) à
disposition de son partenaire, l'association CEN d'Aquitaine.
Le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine (CEN Aquitaine) est une
association à but non lucratif fondée en 1990 et dont la mission est d’intérêt
général. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
(FCEN), réunissant 29 conservatoires. Le CEN Aquitaine a pour objet l’étude, la
protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel régional. Il est l’un
des principaux acteurs de la sauvegarde des milieux naturels régionaux.
Le CEN Aquitaine a reçu en 2015 l’Agrément Etat/Région au titre de la loi
Grenelle de l’Environnement (Article L414-11 du Code de l’environnement,
Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011).

Présentation de l'Ifac : Association loi 1901 à but non lucratif et organisme


Pauline FAYOLLES
T : 05 59 32 65 19


CEN d'Aquitaine MNE
de Pau - Domaine de

Sers
64000 Pau



http://www.cen-aqu
itaine.org
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Espace presse
(/page/presse)

Contact
(/contact)

FAQ jeunes
(/faq-
volontaire)

FAQ organismes
(/organismes
/faq-organisme)

Démarches en Ligne
(/teleservice

• Espace jeunes
volontaires (/jeunes-
volontaires/)

• Espace organismes
(/organismes/)

• Agence du Service
Civique (/a-propos-
de-nous/)

• Actualité / presse
(/actualites/)

• Ressources
(/ressources/)

• Marchés publics
(/page/marches-
publics)

• Informations
réglementaires
(/page/informations-
reglementaires)

• L'agence du Service
Civique recrute
(/page/l-agence-
du-service-civique-
recrute)

• Plan du site
(/page/plan-
du-site)

• Accessibilité
(/page
/accessibilite)

• Mention
légales
(/page
/mentions-
legales)

Inscrivez-vous à la
newsletter (/organismes/profile
/edit?nl=1#anchor-newsletter

(/)

Membres
fondateurs du GIP :

Initiative
Européenne pour la

d'éducation populaire, l'ifac est un espace d'échange et de partenariat entre élus
locaux et professionnels, pour l'amélioration des services d'animation et
d'action territoriale à destination des populations. Destinées à toutes les
populations, de la petite enfance aux séniors, nos actions visent à répondre aux
problématiques d'éducation, d'animation, d'insertion, de prévention et de
loisirs.
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jeunesse :
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