
 

 

 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
 

Connaissance naturaliste du territoire,  
Développement et animation d'un réseau de bénévole 

 

Contexte :  
 

 Le C.P.I.E. Touraine - Val de Loire est une association qui œuvre pour l'éducation, la 
formation et la sensibilisation à l'environnement du public. Elle contribue par ailleurs, par ses 
activités, à la connaissance, à la préservation et à la valorisation de l'environnement et du patrimoine 
naturel local. Depuis peu, l'association souhaite fortement développer son réseau de bénévoles 
naturalistes et sa vie associative. 
 
Missions :  
 

  La personne en service civique volontaire œuvrera majoritairement sur les missions 
d’amélioration et de développement du réseau de bénévoles naturalistes, d’information et de 
sensibilisation sur la faune, la flore, et participera à la vie et l’animation du réseau de bénévoles 
naturalistes au sein de l'association.  
Les tâches seront les suivantes : 

 Organisation de journées de terrains bénévoles, d’inventaires naturalistes  

 Création et diffusion de supports visuels à destination des naturalistes (outils de 
reconnaissance, clé de détermination) 

 Edition d'affiche (Faune, flore) de flyers et de support de communication 

 Réalisation de communiqués de presse et articles de presse 

 Actualisation et dynamisation de la page Facebook 

 Réalisation d’une lettre d’information à destination des bénévoles naturalistes 

 Rencontres et échanges avec les acteurs du territoire, prise de contacts avec des 
partenaires potentiels 

 Participation à la vie associative 
 
Profil recherché :  
 

 Être âgé(e) de 16 à 25 ans  
 Idéalement, disposer d’un logement à proximité des locaux du CPIE 
 Apprécier le travail en extérieur 
 Sens de l’organisation 
 Autonomie 
 Goût pour le naturalisme et le terrain 
 Être de nationalité française, ressortissant de l'UE (pour les autres nationalités, voir les 

conditions sur le site du Service Civique) 
 

 



 
Lieu de travail : Seuilly (37) 
 
Conditions :  
 

Durée de la mission : 7 mois 
Durée hebdomadaire du travail : 35 h/semaine 
Date de début de mission : 19 février 2017 
 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivations) à l’attention du président de 
l’association par mail à l’adresse suivante : info@cpievaldeloire.org 

Date limite de candidature le 05/02/2018, entretien la semaine du 12/02/2018 
 

  
Contact : 
 

info@cpievaldeloire.org                 
02 47 95 93 15                       
4 route de l’abbaye de Seuilly                                                
37500 - SEUILLY 
  
Engagement de Service Civique : 
Attention, il ne s'agit pas d'un contrat de travail ou d'un stage. L'engagement de Service Civique est 
un statut spécifique de volontariat indemnisé. 
Renseignements sur : www.service-civique.gouv.fr 
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