
   
  

Deviens « Animateur-rice de la vie associative » ! 

Où ? CPIE de Gatine Poitevine, 6 rue du Jardin des sens - Coutières 79340 Les Châteliers 
Le CPIE de Gatine Poitevine, association située au cœur de la Gâtine, dans le Département des Deux-Sèvres, 

met en œuvre des missions d’animation territoriale et d’éducation de tous les publics à l’environnement et 

au développement durable. L’équipe de 12 salalriés accompagnée de bénévoles actifs mènent ensemble des 

actions concrètes à travers une pédagogie active, gère et anime des dispositifs participatifs, ateliers, 

formations, hébergements collectifs et séjours.  

Quoi ? 2 missions transversales à toutes les actions salariées et bénévoles 
 

Futur(e) volontaire, vos missions seront :  
 

Mission 1 : Soutenir les actions Biodiversité et Santé Environnementale 

- Participer à la création collective de deux Escape Game nomades contribuant aux programmes de 
sciences participatives, aux Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) et aux actions de Santé-
environnement 

- Encourager les habitants et bénévoles à mieux connaître la biodiversité de leur jardin  
- Co-organiser des évènements liés aux actions du CPIE : chantiers, festivals, expositions, stands … 

Mission 2 : Contribuer à entretenir et développer la dynamique associative : synergie et 
collaboration bénévoles et salariés 

- Mobiliser, accueillir, fidéliser le réseau de bénévoles dans le cadre de l’animation du projet associatif 
et de programmes en cours et à développer (jardins, vannerie, rucher, …)  

- Elaborer un « kit d’accueil du bénévole » 
- Apporter un appui aux bénévoles et valoriser leurs contributions 

 

& Développer la convivialité et promouvoir le plaisir ! 
 

> Intérêt souhaité pour la transmission (esprit créatif, sens du contact, envie d’aller vers l’autre) et pour 
participer à des actions concrètes qui ont un impact sur la société ; l’envie de travailler en équipe et en 
collectif. 

 

> Aucune compétence spécifique n’est attendue, aucun diplôme n’est exigé.  
 

Vous vous engagerez également à participer à : 
 Une journée de formation aux premiers secours 
 Une journée mensuelle qui comprendra des formations civiques et citoyennes, un accompagnement 

dans la réflexion sur votre projet d’avenir et dans la valorisation de votre expérience 
 

NB : Attention, il ne s'agit ni d'un contrat de travail, ni d'un stage ! L'engagement en Service Civique est un 
statut spécifique de volontariat indemnisé (environ 580€) 
 
Quand ? Quelle durée ?  
9 mois, à partir du 21/10/2021, 28h/semaine 

Quel domaine ?  
Environnement 

Combien de postes ?  
2 postes 

Modalités de candidature ? 
Candidature à adresser au plus tard le 17/10/2021 à Mme Gamache Adèle (directrice du CPIE de Gâtine 
Poitevine) : direction@cpie79.fr ou 6 rue du jardin des sens – Coutières 79340 Les Châteliers 
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