OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE F/H

Contribuer à l'engagement bénévole sur un espace naturel

Date limite de candidature : 16 mars 2018
Prise de poste : début avril 2018
Durée de la mission : 8 mois

Contexte de la mission
La Réserve Naturelle Nationale du Bagnas créée en 1983, est située sur le littoral héraultais
sur les communes d'Agde et de Marseillan. Espace lagunaire de 561 ha, la réserve est gérée
depuis sa création par l’association Adena. Ce site, également propriété du Conservatoire du
Littoral et classé Natura 2000, regroupe sur une surface restreinte, une mosaïque des
nombreux milieux naturels du littoral méditerranéen.
La gestion de la réserve naturelle est au cœur des missions de l’Adena, cependant
l’association qui mobilise actuellement plus de 100 adhérents et bénévoles dynamiques est
actuellement en restructuration et les adhérents réfléchissent à un projet associatif plus
fédérateur et plus en cohérence avec le territoire. Dans ce cadre, les adhérents ressentent le
besoin d’être accompagnés par un volontaire qui les aidera dans cette restructuration.

Activités confiées au volontaire
Le volontaire aura pendant 8 mois la charge d'appuyer l'association dans sa dynamique
associative. Il/Elle sera en lien direct avec la directrice et 2/3 bénévoles de l'association afin
de travailler sur cette dynamique. Ses missions porteront sur :
- Accompagnement des bénévoles dans la rédaction du projet associatif ayant pour objet
"améliorer la connaissance, la protection et la valorisation du Bagnas et des espaces
connectés"
- Mise en place concrète d'outils de communication à destination des adhérents conçus avec
un groupe de bénévoles
- Appui aux bénévoles à la mise en place d'ateliers techniques et pratiques
- Appui aux bénévoles et à la direction dans la mise en place d'animation sur des sites en
dehors de la réserve naturelle
- Favoriser le lien et les interactions entre bénévoles
- Identifier des retours d'expériences de dynamiques associatives sur d'autres territoires et les
partager auprès des adhérents
- Participer aux activités de l’équipe salariée afin de découvrir les métiers de gestion d’un
espace naturel
Pour réaliser ses missions, il/elle sera amené(e) à échanger avec l'ensemble des adhérents de
l'association et avec les associations partenaires de l'Adena. Le volontaire sera force de
proposition dans l'élaboration de sa mission.

Compétences/savoir-être
- connaissances du fonctionnement associatif

- connaissance en gestion des espaces naturels
- permis B obligatoire + véhicule (remboursement des frais de déplacement)
- personne apte à travailler en équipe et en autonomie.
- personne faisant preuve d'initiatives.
- bonnes capacités rédactionnelles.
- personne créative, bricoleuse
- bon contact relationnel
- pratique des outils informatiques indispensables
- Sensibilité à la gestion des espaces naturels ou la conservation de la nature
Horaire : 35h hebdomadaire / présence exceptionnelle soir et week end
Indemnités: indemnité légale
Contact recrutement
Candidature à envoyer par mail uniquement à
adena.administration@espaces-naturels.fr
Indiquer en objet : candidature SCV vie associative Adena
Association
Adena
Domaine du Grand Clavelet
Route de Sète
34300 Agde
Taille de l’entreprise (nbre de personnes) : - 20

