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Offre de mission de Service Civique :

Assistant de communication / médiation
sur un projet Loup et élevage en plaine
Présentation de la structure :
L'objet majeur de Meuse Nature Environnement est l'étude, l'aménagement et la protection de la nature et de
l'environnement, et l’éducation à l’environnement sur l'ensemble du département de la Meuse. M.N.E. est une
association départementale existant depuis 1964 et affiliée à l'association nationale France Nature Environnement
(F.N.E.) par l'intermédiaire de sa fédération régionale : Mirabel - Lorraine Nature Environnement (L.N.E.). M.N.E. est
reconnue au titre de la Protection de la Nature et de l'Amélioration du Cadre de Vie et labellisée association
lorraine d’Initiation et d’Education à l’Environnement.
En partenariat avec les acteurs du territoire, M.N.E. travaille sur le retour du loup depuis 2013 sur les plaines
lorraines et propose aujourd’hui un renforcement de la mission de médiation pour permettre la valorisation et la
diffusion des éléments issus de l’expérimentation et de la concertation menée depuis 2013.

Missions proposées au volontaire :
Dans le cadre de son service civique, le ou la volontaire aura une mission d’appui et de soutien auprès du chargé de
mission médiation loup. Ses missions seront de :
-

participer à la conception et à la mise à jour de publications et documents de synthèse sur les mesures de
protection à destination des professionnels
participer à la conception d’un site internet dédié à la valorisation du travail mené
participer à la rédaction et la conception d’outils de sensibilisation destinés au grand public (ex : poster,
tract, maquette…)
participer à la préparation, l'organisation et l'animation d’un ou de plusieurs événements de sensibilisation
à destination du grand public et du monde agricole

A travers cette mission, le ou la volontaire sera amené(e) à travailler en lien avec les membres de l’équipe, des
bénévoles, d’autres associations, des professionnels partenaires et au service de publics variés. Le ou la volontaire
aura l'opportunité de découvrir et de comprendre les enjeux et métiers autour de la protection de l'environnement
et de découvrir le fonctionnement associatif.

Compétences souhaitées :
-

Grande aptitude rédactionnelle
Capacité de synthèse et rigueur
Graphisme et mise en page
Bon relationnel et capacité à travailler en équipe
Des compétences en croquis/dessins sont un plus
Des connaissances sur l’environnement et le monde agricole sont un plus
Permis B souhaité

Conditions d’accueil :
-

Contrat de service civique
Durée de la mission : 6 mois
Période souhaitée : du 10 septembre 2018 au 15 mars 2019
Indemnisation : selon indemnité du Service Civique en vigueur
Lieu d’accueil de la mission : Bar-le-Duc

Contact et candidature :
Meuse Nature Environnement à l’attention de Sébastien Lartique- sebastien.lartique@meuse-natureenvironnement.org – 06 75 40 22 55

