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Saint-Julien-en-Genevois, le 19/09/2018

OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
dans le domaine de l’Environnement
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION :
Apollon74 est une association de protection de l’environnement travaillant sur le département de la Haute-Savoie,
principalement sur le Genevois. Nos principales actions sont l’éducation à l’environnement, l’éco-citoyenneté, les études
et la gestion de milieux naturels. Elle est composée d’environ 100 membres, gérée par un conseil d’administration de
10 personnes et un responsable associatif chargé de missions.
DESCRIPTIF DE LA MISSION SERVICE CIVIQUE :
La mission, en soutien du responsable associatif et du conseil d’administration, aura plusieurs composantes :
• accompagnement du conseil d’administration à la vie associative ;
• gestion et mise à jour avec les bénévoles responsables du site internet (en cours de rénovation) et de la page
facebook ;
• aides aux bénévoles responsables pour l’organisation des grands événements de l’association (marché
toutenbio, troc de plantes, fêtes des bénévoles…) ;
• suivi des études conventionnées avec les collectivités (charte zéro pesticide…).
• participation aux actions d’animation en faveur de l’environnement auprès des scolaires et de différents publics ;
• aide au suivi scientifique tant sur le terrain que sur la partie exploitation des données avec le naturaliste de
l’association (collecte de données naturalistes, mise en place de programme de gestion….) ;
• participation avec les bénévoles aux actions autour d’un jardin partagé ;
PROFIL RECHERCHE :
Nous cherchons un candidat polyvalent, autonome et sociable. Des connaissances techniques en sciences de
l’environnement et en outils informatiques sont requis, mais l’envie d’apprendre et d’éduquer à l’environnement doit être
une importante source de motivation pour le candidat.
Permis B et/ou possession d’un moyen de transport obligatoire.
CONDITIONS:
Offre de mission soumise aux règles (accueil, rémunération…) des missions du Service Civique.
Durée de travail : 35h hebdomadaire
Lieu de travail : Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) avec déplacement sur l’ensemble du département.( Il est
rappelé que trouver un logement est une réelle difficulté)
TRAITEMENT DE L’OFFRE :
Envoyez-nous votre candidature avec une lettre de motivation et votre CV (sous forme électronique si possible) en
titrant « Service Civique », avant le 15 octobre 2018.
Prise de poste mi-novembre 2018.
Pour tous renseignement complémentaire : www.service-civique.gouv.fr
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