OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Participer aux actions de connaissance et de sensibilisation sur les milieux
aquatiques
Mise en réseau, inventaires participatifs, sensibilisation des acteurs et du grand public

Démarrage à partir de mi-mai 2018- 8 mois- 28h/semaine

Cadre de la mission de service civique
L’association AMESUD, association de développement local, développe en sud Ardèche une
intermédiation au service civique gratuite et de qualité afin de faciliter l’accès au dispositif à tous
les jeunes et aux structures d’accueil motivées. Elle est la structure agréée avec qui le volontaire
signera le contrat d’engagement et elle assurera l’intermédiaire entre le volontaire et la structure
d’accueil, la FRAPNA Ardèche.
Dans cette démarche, AMESUD agit selon les valeurs de l’éducation populaire et celles du
service civique, pour le bénéfice de tous. Dans son projet, AMESUD est avant tout à l’écoute des
envies du volontaire et de la structure d’accueil ; elle se positionne davantage comme un
« facilitateur » pour permettre de :
 Favoriser le sens de l’engagement et des responsabilités, la prise de parole, l’esprit critique, le
rapport aux autres, le respect, la tolérance, la coopération et l’ouverture vers l’extérieur.
 Encourager les expressions collectives, la prise d’initiative, l’organisation et la participation à
des évènements collectifs.
 Respecter la différence, la mixité et la diversité.
Le PLUS pour le volontaire !
En lien avec la structure d’accueil, AMESUD effectue un travail d’accompagnement du jeune au
cours de sa mission, dans sa réflexion sur l’après mission et sur une prise de conscience des
compétences acquises tout au long de cette expérience.

Présentation de la structure d’accueil, la FRAPNA
La FRAPNA Ardèche, créée en 1977, est la section départementale de la Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature. Répartis dans 8 départements rhônalpins, la Frapna compte environ soixante-dix
salariés et près de 5000 adhérents directs, impliqués dans les différentes associations départementales et le
bureau régional. La FRAPNA Ardèche est composée d'un conseil d'administration et de bénévoles
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participants à la vie de l'association. Une équipe de 5 salariés travaille sur différents secteurs
liés à la protection de la nature.
L'équipe s'organise autour de différents domaines d'actions : La veille écologique et l'action
juridique, l'expertise naturaliste, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement avec l'objectif commun de
connaître et protéger le patrimoine naturel, les espèces de faune et de flore et le cadre de vie.
Basée à Largentière, dans le sud du département, la section départementale réalise de nombreuses
contributions à l'échelle régionale par le biais des réseaux régionaux qui structurent l'Union Régionale
Frapna.

Contexte de la mission
La Frapna Ardèche, association de protection de la nature, anime un réseau d’acteurs et de
bénévoles engagés pour la préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau.
Diverses actions de sensibilisation sont menées auprès de différents publics : professionnels, élus,
jeune public, riverains, pratiquants d’activités sportives, etc.
Un concours photo et des programmes de sciences participatives sont également programmés en
2018, pour mobiliser de nouveaux bénévoles et communiquer sur les enjeux de préservation des
milieux aquatiques.
Nous proposons une mission de volontariat de 8 mois pour accompagner les salariés et les bénévoles de l’association dans ces missions.

Missions proposées au/ à la volontaire
Sous la responsabilité de l’équipe des salarié.e.s et des administrateurs, et en complément de leurs
actions, le/la volontaire pourra mener les missions suivantes :
- Participer à l’animation de groupes de bénévoles, à l'organisation des sorties, des animations sur
cette thématique ;
- Co-animer le programme d’inventaires des mares, aider à l’organisation de journées de découverte ou de formation ;
- Suivre les actions du réseau eau, en collaboration avec la chargée de mission et communiquer
sur les actions et programmes développés dans le département ;
- Organiser des temps de vie associative au local de la Frapna (ateliers, permanence, etc.)
Des formations en interne pourront être dispensées pour accéder à de nouvelles compétences
utiles aux missions.
L'implication du/ de la volontaire lui permettra d'acquérir ou de consolider des connaissances sur
les écosystèmes aquatiques, de rencontrer des acteurs et personnes ressources dans ces
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thématiques, de participer à une dynamique associative pour l'harmonisation des
activités humaines avec la nature.

Lieu de mission
En Ardèche méridionale, basé sur la commune de Largentière au local de la FRAPNA.

Profil du volontaire




De l’intérêt pour les domaines de l’environnement et de la participation citoyenne.
De la motivation pour de la mise en réseau, rencontre de structures, organisation d'un
calendrier d'activités, développement d'outils,
De la curiosité et le sens du contact avec différents publics, de la motivation et de
l'enthousiasme.

Conditions d’accueil








Mission de 8 mois à 28h par semaine, à partir de mi-mai 2018
Horaires adaptés aux contraintes des bénévoles associatifs (présence en soirée et week-end
parfois requise)
Personne âgée entre 16 ans et 25 ans et motorisée (permis et véhicule nécessaires).
Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 472.97 et 577.17 €.
Participation aux deux formations Civique & Citoyenne et à la formation PSC1.
Versement au volontaire des frais de repas et de transports obligatoires de 107, 58 € par mois.
Défraiement des frais supplémentaires de transport et d’hébergement pour les formations.

Le tutorat sur le terrain sera assuré par Sandra Compère, salariée de la Frapna.

Sélection et formalités administratives
Pour toute candidature, envoyer par mail ou courrier une lettre de motivation précisant votre
identité, votre date de naissance, votre lieu de résidence, votre parcours et vos motivations à :
aurelieamesud@gmail.com
(préciser « SC Frapna—milieux aquatiques » dans l’objet)
OU
Association AMESUD
SC FRAPNA- milieux aquatiques
RD 104
07260 Rosières
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