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Offre de service civique 
Dynamisation de la vie associative et de la communication externe 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses activités, l’association SEPANT, fédération départementale des Associations 
de Protection de la Nature et de l’Environnement, recherche un Volontaire Service Civique pour 
participer au développement de la vie de l’association, à la communication et à la 
sensibilisation du public.  

MISSIONS DU VOLONTAIRE : 

L’objectif du SCV est de participer à la communication et à la dynamisation de la vie associative, 
notamment à travers l'élaboration d'outils de communication et la mise à jour du site internet 
de l'association. 

Objectifs principaux : améliorer la visibilité de nos activités et dynamiser notre vie associative 

 Préparer et organiser la tenue de stands et les événements en relation avec les 
bénévoles de l’association (dont Terre du Son, le défi Biodiversité …) 

 Mettre à jour et animer le site internet  
 Participer à la réalisation du bulletin d'information et d’outils de communication 

(plaquette de sensibilisation, expositions pédagogiques…) 
 Maintenir un contact régulier avec la presse (rédaction et envoi de communiqué de 

presse) 
 Proposer des actions pour faire connaître l’association et ses activités au grand public 
 Accompagner le recrutement de nouveaux bénévoles (rencontre, formation, 

sollicitation)  

Le volontaire sera accompagné par la coordinatrice et la chargée de mission développement 
durable, ainsi que les bénévoles du groupe communication. 

PROFIL CANDIDAT(E) : 

 Sensibilisation aux valeurs du milieu associatif de protection de l’environnement ; 
 Disposition pour le dialogue et qualités relationnelles ; 
 Maîtrise des outils bureautiques, des réseaux de communication internet ; 
 Esprit d’initiative, sens de l’organisation, autonome et volontaire ; 
 Capacité à la communication, au travail en équipe ; 
 Titulaire du permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 Début de la mission souhaitée : mai 2017 ; 
 Durée du service civique : 08 mois ; 
 Durée hebdomadaire : 28h 
 Lieux : 8 bis allée des rossignols 37170 Chambray-les-Tours,  
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→ Formation à la maintenance d'un site internet sous Joomla et l'animation d'une page 
Facebook  

→ Temps alloués à la formation civique et citoyenne, à la formation aux premiers secours, 
à la formation aux logiciels de mise en page et à l’accompagnement du/de la volontaire 
à la réflexion sur son projet d’avenir ; 

→ Le/la volontaire sera accompagné dans l'ensemble de ces missions par un salarié et/ou 
un bénévole. 

→ Il /elle pourra être amené ponctuellement à travailler certains soirs et week-ends 
(surtout en mai-juin). 

→ Des déplacements seront possibles sur l'ensemble de l’Indre-et-Loire, le poste est 
cependant basé à Chambray-lès-Tours. 

 

Modalités de candidatures : 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par mail à sepant@wanadoo.fr 
Plus d’informations auprès de Nese Kaplan au 09 77 38 61 75. 
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