OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Ambassadeur de la nature - Soutien aux actions de
communication et de sensibilisation (8 mois)
Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est l’une des plus
importantes associations de préservation de la nature en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il a pour
objectif la conservation des espèces et espaces naturels remarquables de la région. Son action
s’articule autour de cinq axes majeurs : connaître, gérer, protéger, valoriser, accompagner.
Il réunit ainsi plus d’une cinquantaine de salariés, composés d’experts naturalistes,
d’administrateurs, et de bénévoles, qui interviennent sur plus de 100 sites naturels.
Association à but non lucratif, créée en 1975, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur œuvre dans la concertation auprès des collectivités ou des établissements publics,
collabore avec différents partenaires techniques, travaille activement avec des propriétaires, des
entreprises, des associations, etc.

Missions
Informer et sensibiliser le public pour l’amener à prendre conscience de la valeur patrimoniale des
espèces et de leurs habitats, et de la nécessité de les conserver pour les générations futures, est une
des actions majeures portées par le Conservatoire.
Ainsi, en lien avec la chargée de communication, le/la volontaire en service civique participera aux
missions suivantes :
- Contribuer à l’élaboration de divers supports de communication : rédaction de contenus,
mise en page, création de visuels, etc.
- Participer à l’animation des outils numériques (sites internet, réseaux sociaux)
- Coordonner les infolettres interne et externe
- Communiquer, éduquer et sensibiliser sur le Criquet de Crau, ses enjeux de préservation et
son écosystème via différents outils de communication
- Contribuer à la dynamisation de la vie associative
Ces missions variées permettront au volontaire d’être force de propositions et d’acquérir de
l’expérience dans les domaines suivants : techniques de communication, outils informatiques (Suite
Adobe, Wordpress, Mailchimp), domaine de l’environnement et secteur associatif.

Conditions
-

Etre âgé de 16 à 25 ans
Début : 5 septembre 2022 (négociable)
Durée : 8 mois
28h hebdomadaire (négociable)
Basé à Aix-en-Provence (13100)

-

Indemnités : environ 580 € + prise en charge des frais de mission (remboursement des frais
de déplacement)
Pour en savoir plus sur le Service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

Contact
Écrivez un mail avant le 29 août 2022 à gaia.ollivier@cen-paca.org, accompagnée d’une lettre de
motivation et votre curriculum vitae pour expliquer votre parcours et vos motivations.

