La fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement
Pour le Développement Durable

Union R ég ionale Vie et Nature
France Nature Environnem ent PACA
Environnement Développement durable – Animation de la vie associative
Volontariat dans le cadre d’un service civique (jeune âgé de 16 à 25 ans) d’une année Poste à pourvoir le 4 février 2013
Présentation de la structure d’accueil :
FNE PACA est la fédération régionale des associations de protection de la nature et de
l'environnement sur la région PACA. Le siège administratif, qui sera le lieu de la mission est situé
36 cours lieutaud.
Elle a pour objectif d'animer ce réseau d'associations en vue de concrétiser des projets de
développement durable au sein des territoires de la région.
Pour cela elle participe au débat public en étant force de proposition dans les diverses instances
de concertations, elle effectue des formations et des journées d'échanges, elle mène des
campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir l'implication citoyenne ; enfin, elle mène
aussi des contentieux pour défendre les intérêts de la protection de l'environnement en justice.
La structure régionale a une équipe de 7 permanents entourée d'une trentaine de bénévoles
actifs. Elle est ancrée sur les territoires à travers ses 6 fédérations départementales.
•

•

Présentation des missions :
Suivi du baromètre du développement durable (questionnaire porté par les associations
auprès des élus) :
- assistance personnalisée aux bénévoles
- relations spécifiques (courriers, relances téléphoniques…) selon les communes
- accompagnement des bénévoles lors des rendez-vous avec les élus
- actualisation des tableaux de bord du projet.
- accompagnement territoriale du baromètre du développement durable :
. contacter des associations et communes sur le territoire d'accueil
. mettre en place des rencontres pour remplir le baromètre
. participer à l'élaboration de fiches synthèse et aide des communes à mettre en place des
actions
concrètes
. participation aux réunions de suivi de projet
Participation à la vie associative : Création et actualisation d’outil de gestion et
d’animation de la vie associative
Le volontaire actualisera la base de donnée associative (les membres et les non membres) et la
structurera (création de liste e-mail) en poursuivant un travail d’identification des différentes
associations du réseau, il établira une cartographie des compétences au sein du réseau des
associations et un trombinoscopes des bénévoles. La création de livret d’acceuil des bénévoles et
d’outils d’animation basés sur la convivialité et l’échange feront également partis des livrables
attendus de cette mission.
Ces documents permettrons à la fédération de mieux cibler sa politique de communication.
Le volontaire accueilli pourra développer le lien de proximité entre la fédération et les
associations de terrain.
Contact :
Nathalie DE STEFANO - Directrice
Urvnpaca.contact@gmail.com – 04 91 33 44 02 –
N’hésitez pas à consulter notre site Internet www.fnepaca.fr

Les CV et lettres de motivations sont à envoyer avant le 25
janvier pour des entretiens fin janvier et une prise de poste le 4 février 2013.

Siège administratif: 36 cours lieutaud – 13001 Marseille
Siège social: Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix en Provence

Tel: 04 91 33 44 02 – Fax: 09.65.34.51.00 – urvnpaca.contact@gmail.com – www.urvn.fr

