
Mission de Service Civique 2019-2020

Appui à l'organisation d'animations pour
l'éducation et la sensibilisation public à

l'environnement et au développement durable 

Mission : 

Assistance pour la gestion et l'organisation de nos actions d'éducation à l'environnement sur le territoire du département
du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

Il s'agira notamment de nous aider à créer et gérer une banque de données photographiques (photos existantes), de
contribuer à l'amélioration des outils d'animation et de communication, et de participer à la promotion d'événements
mettant en valeur la protection de la nature et de l'environnement (tenue de stand grand public notamment). 

Cette mission sera réalisée en collaboration et avec l'appui des salariés et des bénévoles de l'association. 

Des déplacements dans le département et dans la Métropole peuvent être envisagés, une présence en soirée et le
week-end peut être demandée.

Cette mission est ouverte à tous sans prérequis technique mais la personne doit être motivée par les thèmes suivants :
- Protection de l'environnement
- Communication
- Gestion d’une association
- Développement du bénévolat

Un bon contact relationnel et un sens de l’organisation sont indispensables. 

Où se déroulera la mission ? Villeurbanne (69 - Rhône - Rhône-Alpes) 

Quand ? À partir du  18 novembre 2019 (8 mois, 26 h/semaine),  réception des candidatures avant le 1er novembre
2019. 

Dans quel domaine ? Environnement 

Combien de postes sont disponibles sur cette mission  : 1 

L’organisme d’accueil : FNE (France Nature Environnement) Rhône 
La FRAPNA Rhône est devenue FNE (FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT) Rhône en 2019, elle est membre de FNE
Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle mène depuis 50 ans des actions en faveur des biens communs (Sols, Air, Vivant, Eau), et agit pour la protection de
la  faune  et  de  la  flore  sauvages,  des  milieux  naturels  et  plus  généralement  de  l'environnement  en  faveur  d'un
développement durable.
Cela se traduit notamment par des activités d'éducation à l'environnement, d'amélioration des connaissances concernant
la nature, de défense de la biodiversité (participation à des commissions, actions juridiques...).

Adresse : 22 RUE EDOUARD AYNARD - 69100 Villeurbanne 

Site internet : https://www.fne-aura.org/rhone/ 

Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non 
La mission est-elle accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Contact : Martine Chatain, tel : 06 85 75 16 34, courriel : chatain.martine@orange.fr
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