
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Châtel-de-Neuvre (03 - Allier - Auvergne)

Objectifs du projet, de l’action :
L’association souhaite aujourd’hui renforcer l’implication des bénévoles et des scolaires en
proposant des programmes d’actions participatifs permettant à chacun de s’impliquer dans
la connaissance et la préservation de son patrimoine naturel.

Description de la mission confiée au volontaire :
En lien avec un salarié, le/la volontaire aura pour mission de faire connaitre les opérations
proposées par le Cen Allier aux publics concernés, en leurs permettant de s’approprier
différents outils (liste et description des principaux milieux naturels, espèces à cartographier
sur la commune concernée, fiches de recensement, outils de saisie en ligne…), notamment
pour les projets suivants :
- Mise en œuvre du projet « la biodiversité dans ma commune » proposé par le CEN Allier
aux communes volontaires du département de l’Allier
- Mise en œuvre du projet « recensement des mares de l’Allier », proposé par le CEN Allier
au grand public et aux écoles volontaires
- Participation aux animations natures proposées sur les mares,
- Mise en œuvre d’un calendrier d’animations-nature (sorties grand public, chantiers nature)
plus attractif et opérationnel et renforcement du lien avec les associations locales,
1/4 du temps sera dédié au développement du bénévolat nature sur le territoire en lien
avec la plateforme du bénévolat nature « J’agis pour la nature » (lien avec les campagnes
des CEN, remontée de témoignages, identification d’acteurs du territoire…).

Déplacements à prévoir / Permis B indispensable

Centres d’intérêt souhaités dans le cadre de la mission : Intérêt marqué pour la faune et la
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Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

flore (connaissances naturaliste appréciées); Aisance relationnelle avec tout public ; Intérêt
marqué pour la transmission des connaissances (faire découvrir aux enfants la richesse et la
diversité de l’écosystème de la mare, sa vie foisonnante, son rôle au sein du monde rural…)
; Intérêt pour les outils informatiques

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et
citoyenne) :
- connaissances naturalistes au contact de l’équipe salariée et des bénévoles de
l’association
- connaissances dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel et des
problématiques d’aménagement du territoire au contact de l’équipe salariée et des
bénévoles de l’association.

À partir du 24 mars 2017 (8 mois, 28 h/semaine)

Environnement

1

Institut de formation, d'animation et de conseil (ifac)

Non

Activités : le/la volontaire, engagé(e) par l'association ifac sera mis(e) à
disposition de son partenaire, CEN de l'Allier.
Association agréée, membre du réseau national des Conservatoires d’espaces
naturels, le CEN Allier a pour objectifs la connaissance, la préservation, la
gestion et la valorisation du patrimoine naturel sur le département de l’Allier et
territoires limitrophes. Ses actions sont mises en œuvre par une équipe de 13
salariés.

Association de loi 1901 à but non lucratif et organisme d’éducation populaire,


Estelle COURNEZ
T : 04 70 42 89 34


CEN de l'Allier -

Maison des
Associations - rue des

Ecoles
03500 Châtel-

de-Neuvre



http://www.cen-alli
er.org
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Espace presse
(/page/presse)

Contact
(/contact)

FAQ jeunes
(/faq-
volontaire)

FAQ organismes
(/organismes
/faq-organisme)

Démarches en Ligne
(/teleservice

• Espace jeunes
volontaires (/jeunes-
volontaires/)

• Espace organismes
(/organismes/)

• Agence du Service
Civique (/a-propos-
de-nous/)

• Actualité / presse
(/actualites/)

• Ressources
(/ressources/)

• Marchés publics
(/page/marches-
publics)

• Informations
réglementaires
(/page/informations-
reglementaires)

• L'agence du Service
Civique recrute
(/page/l-agence-
du-service-civique-
recrute)

• Plan du site
(/page/plan-
du-site)

• Accessibilité
(/page
/accessibilite)

• Mention
légales
(/page
/mentions-
legales)

Inscrivez-vous à la
newsletter (/organismes/profile
/edit?nl=1#anchor-newsletter

(/)

Membres
fondateurs du GIP :

l’Ifac est un espace d’échange et de partenariat entre élus locaux et
professionnels, pour l’amélioration des services d’animation et d’action
territoriale à destination des populations. Destinées à toutes les populations, de
la petite enfance aux séniors, nos actions visent à répondre aux problématiques
d’éducation, d’animation, d’insertion, de prévention et de loisirs.
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Initiative
Européenne pour la
jeunesse :
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