CPIE Bigorre-Pyrénées
Offre de Mission de Service Civique :

« MISSION DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT»
A partir du 2 mai 2018
Le CPIE Bigorre-Pyrénées : association d’éducation à l’environnement
Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée « Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement » depuis 1974.
Notre vision de l’environnement s’appuie sur :
• l’humanisme,
• la promotion de la citoyenneté, de l’engagement citoyen, des démarches participatives
et concertation,
• le respect de la connaissance scientifique.
Ainsi, nous agissons au service de l’intérêt général pour contribuer à créer des comportements
responsables vis-à-vis de notre cadre de vie :
• en développant des actions de sensibilisation, d’éducation et de formation,
• en participant à la gestion de l’espace et à la valorisation des patrimoines,
• en proposant des activités de loisirs et de tourisme de découverte.
Notre équipe pluridisciplinaire de 8 salariés intervient de la maternelle au lycée, auprès des élus
et des socioprofessionnels ainsi que pour le grand public sur de nombreux thèmes : eau,
montagne, patrimoine, biodiversité, énergie, alimentation, déchet, forêt, jardin…
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux moyens, de nouvelles actions, de nouveaux
vecteurs pour toucher le plus grand nombres de personnes. C’est pourquoi, nous sollicitons
l’énergie et les idées des jeunes en offrant une mission de service civique.

Le volontariat service civique
C’est permettre aux jeunes de s’engager au sein d’une association ou d’une collectivité locale,
aux cotés d’une équipe (salariés, bénévoles, élus). Les volontaires participent à des projets au
sein de la structure d’accueil qui contribuent à faire progresser des enjeux société (le sport et la
culture pour tous, la sensibilisation à la protection de l’environnement, la solidarité avec les
personnes en situation de fragilité...)
Cette expérience citoyenne est l’occasion de développer des savoirs faire et des savoirs être
valorisables dans un parcours d’insertion.

Le contenu de la mission (activités) :
Le volontaire contribuera à:

•

Participer aux activités pédagogiques à destination de différents publics :
- soutenir la mise en œuvre du programme de sorties et d’animations : inscription,
affichage, participer à des sorties ou des animations, à la tenue de stand,
- suivre et participer au réseau « Sentinelles de la biodiversité ».

•

Soutenir l’organisation d’une manifestation locale grand public : « Jardins secrets » le 3
juin 2018 sur le thème du jardinage au naturel :
- développer « Jardins Secrets » vers un nouveau public,
- contribuer à sa diffusion sur le territoire (presse, affichage, Facebook…),
- aider à la dynamisation du réseau des propriétaires qui ouvrent leurs portes pour
« Jardins Secrets ».

•

Participer à la dynamisation de la vie associative et à l’amélioration de la visibilité de nos
activités :
- accueillir les adhérents, proposer des temps conviviaux pour les adhérents (soirée
photos, visites, animations…),
- contribuer à la communication sur les activités et actualités de l'association
(relayer aux adhérents, à la presse, sur notre page Facebook).

Conditions d’accès à la mission :
•
•

Avoir entre 18 ans et 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap))
Avoir de l’intérêt pour l’éducation à l’environnement, avoir envie de s’intégrer dans une
équipe, savoir s’organiser, prendre des initiatives...

Le contexte de la mission :
•

•
•
•

Statut : volontaire en Service Civique (Plus d’infos sur : http://www.servicecivique.gouv.fr/)
La mission sera menée par 1 volontaire rattaché à l’équipe
Le volontaire effectuera 24 heures de mission par semaine pendant 8 mois à compter du
2 mai 2018
Indemnité service civique : 580 € par mois

Lieux de la mission :
Bagnères-de-Bigorre

(il sera aussi amené à se déplacer dans tous lieux où le CPIE BigorrePyrénées est susceptible d’intervenir.)

Vous êtes intéressés et curieux
Contactez-nous au plus vite
CPIE Bigorre-Pyrénées

Stéphanie BENOIST
5 chemin du Vallon de Salut – 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
05 62 95 49 67 – CPIE65@wanadoo.fr

