Fiche de mission pour un·e volontaire en service civique

MISSION ACCOMPAGNEMENT DES ÉVÉNEMENTS ET
DES ACTIONS DE COMMUNICATION SUR
L'ENVIRONNEMENT
Localisation : Marseille 07 (13 - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Durée : 35h/semaine, 7 mois à partir de mi-septembre, modulable selon possibilités du candidat
Thématique : Environnement / Communication
Organisme :
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, adhérant à 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur est depuis plus de 40 ans un acteur de coordination, de proposition
et d'action pour la mise en œuvre du développement durable au sein de la région.
FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur dispose d’un réseau d’associations ancrées dans les territoires de la région et de
partenaires positionnés sur des enjeux environnementaux complémentaires. Son projet associatif 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.

Missions :
Sous le tutorat de la chargée de communication et en lien avec l'équipe dirigeante, le·la volontaire sera chargé·e de :
- Participer à l’organisation et à la visibilité d’évènements du réseau FNE en région ;
- Faire connaitre et valoriser les projets menés par la fédération dans un plan de communication sur les grandes
thématiques 2020-21 (biodiversité, eau, qualité de l'air, déchets) ;
- Participer à la réflexion et à l’organisation de nouvelles actions (organisation d’évènements parallèles au Congrès UICN
2020, projections-débats, actions « coup de poings », projections-débats, etc.)
- Participation à l'élaboration de support de communication,
- Participation aux réunions de définition de la stratégie de communication
- Veille et rédaction de post sur les réseaux sociaux
- Rédaction d’articles et de contenus sur le site internet (Wordpress)

Le·la volontaire aura l'occasion de participer à des conférences ou réunions d'informations dans la région sur les
thématiques traitées par la fédération (déchets, mer et littoral, aménagement du territoire, alimentation, gaspillage, etc.)
Développement de compétence pour le·la volontaire :
- concevoir un plan de communication autour d'événements ou d'actions spécifiques
- s'exprimer devant divers publics en vue d'informer et de sensibiliser
- compréhension des enjeux de la communication dans le secteur associatif
- aperçu de la relation médias
- community management en milieu associatif

Profil
- Capacités de communication à l’écrit et à l’oral
- Capacité d’adaptation à divers publics et interlocuteurs
- Goût du travail en équipe

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 (5 euros par jour de présence)

Modalités de candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir par email avant le 24/08/20 à contact@fnepaca.fr
Merci de préciser dans l’objet du mail « Candidature Service civique communication »
Ou par courrier : FNE PACA – 14 Quai de Rive Neuve – 13007 Marseille
Site internet de l'association : www.fnepaca.fr

