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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Activités de la structure
Fédération départementale (04) d'associations de protection de l’environnement, FNE 04 vise à agir pour le
développement durable des territoires dans les Alpes de Haute Provence. Engagée depuis 40 ans sur le département,
elle est fédérée par FNE PACA.
FNE 04 porte également de nombreuses actions à l'échelle du département, sur les thèmes de l'eau, des énergies
renouvelables et des déchets. Engagée, ses missions se déroulent à différents niveaux dans le but d'informer, alerter,
fédérer, former, impliquer,... les différents acteurs afin de croiser les regards et d'apporter une vision transversale à
des problématiques locales et d'actualité. Ses missions se dirigent aussi bien vers les associations de protection de
l’environnement, le grand public, que les élus.

Le baromètre du développement durable (BDD)
C’est un questionnaire à destination des communes, mis en place au niveau du département en coopération avec
FNE PACA et les autres fédérations départementales. Les personnes chargées du BDD au sein des différentes
fédérations de la région se rencontrent régulièrement pour travailler ensemble sur des outils de communication
(plaquettes, films,...), sur des outils comme le classeur présentant le baromètre et proposant des actions à mettre en
place. Dernièrement, l'équipe à œuvrer à la création du jeu « Question pour un champion du développement
durable ». Présenté lors des Assises Nationales du Développement Durable, il a été très apprécié pour son côté
ludique et participatif.
Enfin, le BDD est un outil de mutualisation des bonnes expériences en termes de développement durable et, dans ce
sens, il participe à la réalisation des missions de FNE04. Il est un outil à notre rôle de fédération et de bonne
connaissance du territoire.

Type de mission
La mission se déroulera sur le département des Alpes de Haute-Provence. Elle est répartie en 2 tâches principales :
Participer au développement et au suivi du baromètre sur le département : La mission du/de la Service civique
consiste à prendre contact avec les personnes référentes des communes, identifier une ou plusieurs associations
locales pour les intégrer à la démarche, organiser les RDV et interroger les élus, accompagné de la salariée ou d’un
bénévole. Dans la mission sera également incluse l'animation du jeu de question pour un champion lors de différents
événements, en appui aux bénévoles ou à la salariée. Pour cela, une « formation » en interne est proposée.
Pour cette mission, le/la service civique sera encadré par la salariée et sera régulièrement invité à participer aux
réunions d’équipe du baromètre de FNE PACA (une fois par mois environ). Il/elle aura également un référent au sein
de FNE PACA.
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Communication : Aide à la salariée pour la mise à jour régulière du site internet et du profil facebook de l'association,
éventuellement, développer de nouveaux outils de communication et participatifs (en interne et à l'externe).
Enfin, d'autres missions seront proposées en fonction des besoins de l'association et des motivations de la personne,
notamment assister la salariée pour la réalisation de manifestations, réunions,...
Information importante : l'association ne dispose pas encore de locaux dans le 04. La mission se fera dans les locaux
de FNE PACA à Aix-en-Provence. Les frais de déplacements jusqu'à Aix seront pris en charge pour moitié par
l'association dans le cas de déplacement en transport en commun. Prévoir des déplacements réguliers sur Marseille
(une fois par mois environ, frais de déplacements en transports en commun pris en charge).
Qualités recherchées
Motivation
Intérêt pour l'association, les missions et l'environnement
Goût du contact
Aisance relationnelle
Plus d'informations sur le baromètre : http://www.fnepaca.fr/barometre-du-developpement-durable_242.php
Plus d'informations sur notre association : www.fne04.fr
Si vous êtes intéressé, répondez par mail : fne04.laetitiabauer@gmail.com jusqu'au 5 mai 2014. Début du service
civique entre le 15 mai et le 1er juin pour une durée de 6 à 9 mois.
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