Fiche de mission pour un(e) volontaire en service civique
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS JURIDIQUES DE
FNE PACA
Localisation : 14 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille (Bouches-du-Rhône - PACA)
Durée : 35h/semaine, 7 mois à partir du 14 décembre 2020, modulable selon possibilités du candidat
Thématique : Environnement, Droit
Organisme : France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur
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 près de 50 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.
La structuration d'une mission juridique, à travers un réseau associatif organisé en fédérations d'échelles
territoriales distinctes (nationale, régionales, départementales, locales), complète les moyens d'action des
associations pour protéger l'environnement.
Les principales missions de la mission juridique sont :
- la veille juridique
- le conseil et l’information
- le contentieux
- la formation

En lien avec la chargée de mission juridique, le ou la volontaire sera amené⸱e à participer aux missions
suivantes :
Missions :
− Assister la mission juridique dans l’analyse de dossiers contentieux et aider à la rédaction des actes de
procédure notamment sur les thématiques urbanisme, risque industriel, biodiversité…
− Contribuer à la veille juridique mensuelle à destination des membres du réseau
− Accompagner les associations du réseau FNE PACA dans leurs demandes de conseils juridiques
Savoirs-être souhaités :
− Aisance dans l’expression orale et écrite
− Intérêt pour les problématiques juridiques environnementales
− Capacités d’organisation et d’animation
− Esprit d’initiative et autonomie
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
Modalités de candidature :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir avant le 7 décembre 2020 sur la plateforme du
service civique ou par email à contact@fnepaca.fr.
Merci de préciser dans l’objet du mail « Candidature Service civique juridique »

