
MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE: 
Participer à l'élaboration d'outils de communication et d'information pour le développement

durable du bocage poyaudin: environnement, agriculture et forêt, tourisme, culture. 

Annonceur SRPM - ASSOCIATION
Localisation Bourgogne – Pays de Puisaye-Forterre

CONTEXTE
La mission s'intègre dans le  programme “Plan Bocage en Puisaye-Forterre”,  porté par la Communauté de
Communes des Portes de Puisaye-Forterre et mis en oeuvre par la Srpm. Le programme vise à “Stimuler et
accompagner  les  dynamiques  pour  la  valorisation  durable  du  bocage  en  Puisaye-Forterre  (à  des  fins
énergetiques et écologiques)”. 
La mission visera en particulier l'objectif spécifique suivant: “Donner au bocage une image positive, associée à
la modernité et à l'avenir et accompagner le changement de pratique des professionnels pour une gestion
durable  des  réseaux  de haies”,  par  la  création et  la  diffusion  sur  le  territoire  d'informations  et  outils  de
communication sur differents supports. 

ACTIVITES:
Participer à l'élaboration d'un prospectus (4 pages) à destination des élus du territoire, avec les partenaires
et bénéficiaires
- avec la salariée, organiser des réunions pour définir avec les partenaires les contenus prioritaires et la ligne
éditoriale
- aider le bénévole en charge de l'action à synthétiser les informations disponibles
- choisir les illustrations disponibles sur le territoire et prendre les photos nécessaires 
- solliciter les expertises externes pour s'assurer de l'adaptation du fond et de la forme au public (associations
d'éducation populaire, chargés de communications structures locales...)
- suivre les travaux du prestataire de création graphique et d'impression
- participer à la diffusion: dans un premier temps aux acteurs mobilisés et partenaires et mise à disposition sur
le site internet de l'association.

Mettre à jour régulièrement le site internet pour diffusion d'informations (lettres, vidéos, liens internet...)
fournies par la salariée et les bénévoles et faire connaître le site internet.

Participer à l'organisation de la diffusion des différents médias d'information créés aux publics identifiés. 

Réaliser des reportages photographiques/vidéos et de courts articles, au fil des journées organisées, 
s'assurer de la publication d'informations dans les journaux communaux et locaux. 

Participer, avec un autre volontaire, à la diffusion d'invitations aux différentes animations organisées. 

LIEUX et CONDITIONS d'ACCUEIL:
- La srpm est située aux Metz, un hameau de Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Puisaye-Forterre (89)
- Mission de 8 mois, à pourvoir à partir de juin 2017
- Indemnités de volontariat en service civique + remboursement des frais de mission + possiblité 
d'hébergement sur le site

Profil recherché : Territoire rural sans transport en commun: Permis B vivement souhaité
Envoyer CV et LM à : SRPM – Les Metz – 89 520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Par mail à : srpm@gmail.com et copie à gaellemasse@gmail.com

Recrutement en juin, en fonction des disponibilités des candidats. 
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