 Association Torcol
Protection de la nature
Président : M. Christian Gaston
20 rue de cheneau
57130 Ancy-sur-Moselle

 06 73 36 26 11
 colin-jeanclaude@bbox.fr
 asso-torcol.fr

ACCOMPAGNATEUR DANS UN ESPACE NATUREL
Missions proposées au volontaire ________________________________________________________________
Avec l’appui de l’ensemble des adhérents de l’Association, vous aurez pour mission de participer à la
dynamisation de la vie associative et contribuer à la promotion de ses activités par des actions de
communication et de facilitation numérique :
•
•
•
•

•
•

Participer à l'élaboration et la conception de divers supports de communication (flyers, affiches) ;
Participer à la recherche de financement des projets de l’association ;
Participer à la réalisation et à la mise à jour de supports pédagogiques en lien avec les ateliers et
expositions du moment ;
Vous pourrez également, en concertation avec l'équipe pédagogique ou à votre propre initiative, être
force de propositions dans l'amélioration de la diffusion des outils pédagogiques ou autres supports
de communication ;
Enfin, vous participerez aux activités générales de l'association au même titre que l’ensemble des
adhérents et serez responsabilisé(e) à la mesure de votre implication et de vos intérêts ;
Vous bénéficierez d’une grande autonomie.

Compétences souhaitées__________________________________________________________________________
Pour la mission vous devrez être à l'aise avec l'expression orale, avoir un esprit de partage ainsi qu'un
bon contact et relationnel. Votre curiosité, un intérêt fort pour la communication et une aisance informatique
seront un plus.

Conditions d’accueil________________________________________________________________________________

 24 heures par semaine
 Indemnisation : selon barême en vigueur
 Lieu d’accueil de la mission : Ancy–Dornot

 Durée de la mission : 8 mois
 À partir de : 1er novembre 2018

Qui sommes-nous ?_________________________________________________________________________________
L’association Torcol à Ancy-Dornot est une association de protection de la nature forte de plus de
100 adhérents :
•
•
•
•

Protection de la faune : busards, chouettes chevêches, amphibiens… ;
Restauration, aménagement et entretien d’espaces naturels ;
Actions de sensibilisation destinées au public pour la découverte de la faune et la flore :
recensements d’oiseaux, organisation d’expositions et de conférences… ;
Animations dans les écoles.

Lien vers l’annonce sur le site du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnateur-dans-un-espace-naturel-8

