Fiche de mission pour un(e) volontaire en service civique

AMBASSADEUR EAU & BIODIVERSITE
OBJECTIF : accompagner l'association dans la sensibilisation et le recueil de ressentis du grand public sur les
enjeux régionaux d'eau et de biodiversité, par le biais de différents projets.
LOCALISATION : Marseille – Vieux-Port, déplacements en région à prévoir.
DUREE : A partir de mi-septembre 2020, date à préciser selon disponibilité du candidat (7 mois, 35h/semaine)
THEMATIQUES MAJORITAIRES : Eau, Durance, Biodiversité
ORGANISME D'ACCUEIL
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, adhérente de France Nature Environnement, est la
fédération régionale des associations de protection de la nature et de l’environnement. Association agréée et
indépendante de tout mouvement politique, FNE PACA est depuis près de 50 ans une force de coordination, de
proposition et d'action pour la mise en œuvre du développement durable au sein des territoires de la région.
FNE PACA s'appuie sur un réseau d’associations ancrées dans les territoires de la région et de partenaires
positionnés sur des enjeux environnementaux complémentaires. Le projet associatif de FNE PACA est, d’une part,
de mettre en place un développement durable dans les territoires de la région et, d’autre part, de coordonner les
associations de protection de la nature et de l’environnement de la région.
CONTEXTE DE L'OFFRE : DEVELOPPEMENT DE PROJETS DURANCE ET BIODIVERSITE
L'offre de missions concerne plusieurs projets portés par notre association, majoritairement sur les thématiques
Eau (Durance) et Biodiversité :
• un projet COEXISTENCES sur la biodiversité, comprenant
o une exposition sur la biodiversité régionale : en voie d'achèvement, cette expo aura vocation à
circuler en région à partir de septembre. Elle sera accompagnée d'animations (petites
conférences ou débats, sorties terrain…) et de jeu et quizz à finaliser.
o l'organisation d'une journée sur Sols et biodiversité, fin novembre à Marseille et la participation à
une journée sur le même thème, organisée par l'Association Française des Sols début décembre.

o

•

•

La présentation et l'animation de l'exposition à organiser en région, à raison de 4 à 5 présentations
/ an. La première présentation aura lieu à Embrun (Hautes-Alpes), à l'occasion de la foire bio miseptembre.
Un projet de création d'un outil de sensibilisation – information sur le bassin versant de la Durance,
comportant une exposition, un webdoc, un site internet et une partie "animations & recueil de ressentis
citoyens".
Un premier moment d'animation et de recueil de ressentis aura lieu à l'occasion de la Foire Bio d'Embrun.
Un projet d'animation auprès de publics lycéens des webdocumentaires réalisés par FNE PACA sur la Crau,
la Camargue et les Rivières Alpines (en savoir plus : https://fnepaca.fr/hommesetbiodiversite/).

MISSIONS
Il est proposé au volontaire de seconder les équipes salariées et bénévoles qui œuvrent sur ces différents projets
(voir § "Missions" ci-dessous). La personne recrutée pourra également bénéficier des évènements organisés
(ateliers, formations, journées) par l'association ou ses partenaires, aider ponctuellement sur un autre projet,
participer aux évènements rythmant la vie associative (comité régional des associations, réunion des réseaux,
AG…)
Projet "CoExistences"

Projet Expo BV Durance

Public visé Public
institutionnels
et Grand public :
par le projet parties prenantes (journée)
jeunes, touristes
Missions
possibles

Grand public (expo)
• Contribuer au groupe de
travail projet
• Seconder l'équipe dans la
réalisation des animations :
o finalisation et prise en
main des jeu et quizz
o Création
d'animation
(conférence,
visite
terrain, projection…)
o Programmation
des
animations
o et mise en œuvre face au
public.
• Appuyer
l'organisation
pratique de la journée et
notamment du "village des
solutions"
• Participer à l'animation du
stand FNE au congrès UICN.

habitants, Lycéens

• Contribuer au groupe de
travail projet
• Seconder l'équipe dans la
réalisation du recueil de
ressentis citoyens :
o finalisation des outils
(fresque,
BD
participative)
o Programmation
des
animations
o et mise en œuvre face au
public
• participer à la réalisation
des
éléments
de
l'exposition et ses médias
annexes.

SAVOIRS-ETRE SOUHAITES
Intérêt pour la protection de l'environnement et le développement durable
Esprit d'initiative et goût pour le travail d'équipe

Animations Biodiversité

• Organisation
des
évènements avec les lycées,
• préparation des animations
avec les enseignants
• Appui à la création de
l'animation : adapter le
déroulé, identifier et inviter
un intervenant, préparer les
éventuels supports...
• participer à la réalisation
des projections
• aider à rédiger les comptesrendus.

Motivation
Aisance orale et sur les réseaux sociaux, bon relationnel.
RESPONSABLES HIERARCHIQUES
les chargés de mission Eau & Mer – biodiversité et la Direction.
GRATIFICATION
Indemnité de l’Etat comprise entre 473,04 et 580.72 € / mois, selon la situation de la personne recrutée
directement versée au volontaire par l’Agence de Services et de paiement (ASP)
Indemnité versée par la structure d’accueil de 107.58 € par mois
Tickets restaurants
MODALITE DE CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir par email jusqu'au 30 août à contact@fnepaca.fr et
seront examinées à partir du 20 août au fil de l'eau.
Merci de préciser dans l’objet du mail « Candidature Service civique ambassadeur Eau et biodiversité ».
Lien vers le site internet de l’association : www.fnepaca.fr

