L’association Les Écologistes de l’Euzière recherche
un(e) Volontaire en service civique

Coordination et dynamisation de la vie associative

Contexte
Les Écologistes de l'Euzière se sont lancés un défi : permettre aux jeunes et moins jeunes de
comprendre la nature et de découvrir la beauté des paysages méditerranéens. Éducation à
l'environnement, transmissions de connaissances, se font au travers d'animations sur le terrain,
d'organisation de camps de vacances, de formations et d'édition d'ouvrages et études naturalistes
Les "Ecolos", c'est une équipe de18 salariés et 350 adhérents dont la passion pour la nature est
communicative. Nous innovons sans cesse afin de développer des projets qui vont dans le sens de la
protection de la nature, du partage des connaissances et de la solidarité.

Description de la mission
Le/la SCV participera au développement d'activités en relation avec les bénévoles de la structure dans
le cadre de la vie associative. Il/elle devra accompagner les bénévoles afin de développer des projets
pérennes dans le temps.



La coordination et la dynamisation des groupes de la vie associative, travailler en
collaboration avec les adhérents afin de développer les différents temps des bénévoles et les
activités
- « Mardis soirs » et « Groupe faune » : en collaboration avec les adhérents, établir un planning
annuel des thématiques abordées et des activités. Prospecter des intervenants, proposer des
animations nature, des ateliers, des sorties à thème...
- « Lundis Verts » : une conférence par mois le lundi de 18h30 à 20h30 à la faculté des Sciences de
Montpellier, en collaboration avec l’association GNUM - Groupe Naturaliste Université Montpellier - ainsi
que l’association ASSER - Association de Sensibilisation aux Sciences de l'Environnement et à ses
Richesses. Trouver un intervenant, une thématique par mois, réalisation des affiches, communication…


Participation à la diffusion de nos livres :

- maintien du lien avec les libraires déjà partenaires,
- participer à la communication sur nos livres,
- tenue des stands éditions avec les bénévoles,
- encourager les bénévoles à la diffusion des livres et à la participation aux stands...

Compétences recherchées
Des compétences en communication et un bon sens du contact.
Des compétences en animation nature seraient un plus.
Des connaissances sur les réseaux sociaux, outils collaboratifs seraient un plus.

Qualités requises
Ouverture d'esprit, curiosité, adaptabilité, organisé.

Qualification
Aucun diplôme n’est exigé.

Conditions
Lieu :
Association Les Écologistes de l'Euzière
Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez (Hérault).
Date embauche souhaitée : le 1er octobre 2019 (SCV de 8 mois)
Rémunération : 700 € + les paniers repas de 3,5 €.
Les frais de déplacements concernant le travail sont pris en charge.
Horaires particuliers : horaires de bureau. Mais certaines missions nécessitent d'être présent en
soirée (de 19h à 21h30 ou bien en week-end le samedi de 9h à 12h ou de 14h à 17h).
Moyen de transport : Permis de conduire B et véhicule indispensables.
Envoyer les candidatures avant le 18 septembre 2019 par courrier électronique avec comme objet
« SCV Vie Associative » à : recrutement@euziere.org

