FICHE DE POSTE
Service Civique
Animateur vie associative

Les Marais du Vigueirat sont un site naturel protégé de 1200 hectares, propriété du Conservatoire
du littoral et Réserve naturelle nationale. Ils se trouvent à l’intérieur du Parc naturel régional de
Camargue et sont une zone centrale de la Réserve de Biosphère de Camargue.
Le site est géré par l’association des Amis des Marais du Vigueirat (AMV) et a pour vocation
première la gestion et la protection des milieux naturels, mais également la sensibilisation à
l'environnement par l'accueil du public, ainsi que l'insertion professionnelle et sociale par l'emploi
dans les espaces naturels.
Afin de sensibiliser et d'initier le public aux valeurs de l'association, les Marais du Vigueirat
recrutent un volontaire en contrat de Service Civique.

Missions principales
Le jeune en volontariat de Service Civique aura pour mission de contribuer à la sensibilisation du
public à la nécessité de préserver notre environnement naturel, en animant la vie associative des
AMV.
Les missions principales seront :









la gestion du fichier des adhérents
la participation à l'élaboration du programme des sorties et activités réservées aux adhérents
(animations nature, chantiers bénévoles...)
la participation à la rédaction et envoi de la lettre aux adhérents
la contribution à la promotion de l’association auprès de nouveaux adhérents
la participation aux divers événements de l'association (ateliers, journées portes ouvertes,
expositions)
la participation à la construction de nouveaux outils et actions de sensibilisation à
l'environnement
la participation à l'animation des réseaux sociaux et du site Internet de l'association
la contribution à alimenter la photothèque des Marais du Vigueirat

Par ailleurs, le jeune volontaire pourra participer à d’autres activités de l’association, comme la
participation à des actions en faveur de la protection et de la gestion de la nature (comptages
d’oiseaux, chantiers d’arrachage d’espèces invasives etc.) ou la participation à des animations.
Afin de remplir au mieux la mission, il sera préférable que les candidats aient un attrait particulier
pour la nature et l'environnement, et qu’ils aient une capacité rédactionnelle suffisante.

Conditions de la mission
Type de contrat :
Contrat de Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
Durée hebdomadaire de la mission :
35h hebdomadaires du 1er janvier au 31 décembre 2019 (12 mois).
Travail ponctuel le week-end.
Rémunération :
580,55 € par mois.
Possibilité d’hébergement sur place.
Dépôt des candidatures (CV + LM) :
Par mail ou par courrier postal auprès de :
Mme Caroline MEFFRE-GAZZERA
Les Amis des Marais du Vigueirat
13104 MAS-THIBERT
caroline.meffre@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

