
 

 

Envoi des candidatures 
Nicolas COTREL, Directeur de Deux-Sèvres Nature Environnement 

48 rue Rouget de Lisle-79000 NIORT - Tel. : 05-49-73-37-36 / Courriel : nicolas.cotrel@dsne.org 

 

Mission de bénévolat - Service Civique –  
favoriser le lien entre les dirigeants bénévoles,  les salariés et le 

grand public. 
 

  
Deux-Sèvres Nature Environnement, association loi 1901, conduit depuis plus de 45 ans de nombreuses actions 
d’inventaires et expertises biologiques, de gestion (gestionnaire d’une RNR, propriétaire d’une parcelle de terrée, 
chantiers bénévoles…) et de préservation d’espaces naturels. L’action pédagogique (via des sorties nature, 
programmes pédagogiques, publications de livres, brochures et expositions…) et environnementale est également 
forte. L’association comprend plus de 400 adhérents et 7 salariés permanents. 
 

Descriptif  
L'association mène une démarche visant à redynamiser la vie associative et à remobiliser l'ensemble de ses 
adhérents à travers l’action des 50 ans de Deux-Sèvres Nature Environnement qui aura lieu tout au long de l’année 
2019. Pour cela, le groupe communication/vie associative a besoin d’une aide pour réaliser cette démarche. 
 
La mission s’intègre dans le projet d’intérêt général suivant : favoriser le lien entre les dirigeants bénévoles, les 
salariés et le grand public. 
 

Les missions 
 
 Favoriser le lien entre les dirigeants bénévoles, salariés et le grand public à travers des temps forts sur l'année 

2019 : 
- soirée festive lors des 2èmes rencontres naturalistes régionales,  
- les sorties et causeries nature,  
- des stands lors de manifestations…. 

 
 Implication à la communication de l'association :  

- accompagner la diffusion des documents de communication via le site internet, 
- la page facebook et la chaine Youtube,  
- participer à la rédaction d’articles et assister aux réunions du groupe communication/vie associative. 
-  

La force de proposition et d'initiative sont de véritables atouts pour ce poste. 
 

Informations pratiques 
 

- Début de la mission : 21 janvier 2019 pour une durée de 10 mois. 
- Temps de travail : 28 heures hebdomadaires  
- Mission basée à Niort (79). 
- Véhicule de service ou remboursement de frais kilométriques. Déplacements éventuels au sein du 

département. 
 

Modalités du recrutement 
 

- Envoi d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation  
- Les candidatures seront acceptées jusqu'au 3 janvier 2019 inclus. Entretiens de sélection la semaine 

suivante. 


