SERVICE CIVIQUE
Contribuer à la mise en place d’événementiels au sein du CPIE Loire Anjou.
Contexte et définition de la mission :
Mission à pourvoir au 15 novembre 2019 (8 mois, plus ou moins 28h/semaine)
Au sein de l’équipe du CPIE Loire Anjou et en collaboration avec diverses chargées de projet, la mission
consiste à renforcer la mise en place de 4 événements qui se dérouleront en juin 2020 :
-

-

Assemblée Générale : Ces deux événements auront lieu le mercredi 24 juin 2020. L’Assemblée Générale a
pour but de rendre compte de l’année écoulée et des activités du CPIE.
40 ans du CPIE Loire Anjou : Le CPIE Loire Anjou a été créé en 1980 il prendra donc 40 ans en 2020, cet
anniversaire sera l’occasion de réunir tous ceux et celles qui ont participé à faire grandir le CPIE.
Congrès de l’Union Nationale des CPIE : Il se déroulera les jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020. Le congrès de
l’UN permet de réunir le réseau des CPIE de France sur une thématique précise. C’est aussi l’occasion
d’accueillir dans le réseau les nouveaux CPIE labellisés et de créer du lien entre les CPIE. Il a lieu tous les
ans dans un CPIE différent.
Grand Défi Biodiversité : Cette semaine se clôturera le samedi 27 juin 2020 avec le Grand Défi Biodiversité.
Celui-ci est un temps fort qui invite petits et grands, novices et naturalistes, à participer à un inventaire
faune/flore grandeur nature sur un périmètre délimité le temps d’une journée. (1000 personnes
attendues)
Dans le cadre de sa mission, le ou la volontaire, en coordination avec la chargée de promotion et
développement des partenariats, sera amené à :

-

Découvrir les différents métiers de la structure en accompagnant les différents chargé(e)s de missions.
Participer à la logistique des 4 événements et à leur communication.
Contribuer à la programmation artistique, rechercher des prestataires pour le Grand Défi Biodiversité.
Aller à la rencontre des différents acteurs de l’association (bénévoles, adhérents, salariés…) et participer
aux différents échanges lors de la construction des quatre temps fort.
Participer au débriefing post événement et la rédaction des bilans.
Contribuer à la valorisation et médiatisation des actions, des événements… du CPIE Loire Anjou à l’aide de
montages vidéos et/ou de prise de photographies.
Être associé au développement de nouveaux projets que le CPIE Loire Anjou.

Profil recherché : Jeune de 18 à 25 ans, éligible au volontariat de service civique.
Lettre résumant votre parcours et vos motivations à envoyer à :
CPIE LOIRE ANJOU : Monsieur le Président
3bis rue du Chanoine Libault – Beaupréau – 49600 Beaupréau-en-Mauges
Par mail à Sarah GIRARD - s-girard@cpieloireanjou.fr

