
MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE: 
Participer à l'organisation de journées d'animation sur les thèmes de l'arbre, du bocage et

du paysage (environnement, agriculture et forêt, animation pédagogique)

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”.

ACTIVITES:
Le volontaire H/F participera à l'organisation et à l'accompagnement des bénévoles et prestataires chargés
d'animer des journées techniques et grand public sur le territoire :

- Eté 2017: deux journées "Comprendre ce que je vois": lectures de paysage grand public 
- Automne/hiver 2017: un cycle d'activités pédagogiques et organisation avec les partenaires d'une 
journée "Savez-vous planter les haies?"
- Automne/hiver 2018: deux journées techniques sur le thème de la gestion/exploitation des haies

- Avec la salariée et les partenaires (communauté de communes, communes, instituteurs, associations locales,
offices de tourisme), en collaboration avec les intervenants, préparer les contenus, programmes et
communiqués de presse
- Identifier les lieux, communes et agriculteurs accueillant les journées: repérages, échanges...
- Avec la salariée, mobiliser les bénévoles, partenaires et associations locales: faire connaître l'action, 
organiser l'implication de chacun au cours des journées...
- En collaboration avec un autre volontaire, préparer et envoyer des invitations, envoyer des communiqués de
presse

- Mettre à disposition les outils pédagogiques aux adultes et enfants (s'assurer de leur adéquation/pertinence,
veiller à leur distribution)
- Avec les bénévoles, préparer le matériel nécessaire, préparer l'accueil des participants, participer aux
journées d'animation
- Avec la salariée, préparer et organiser les réunions de bilan
- Avec un autre volontaire, capitalisation: créer des plans commentés, de courts articles, autre...

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 à partir de juin, en fonction des disponibilités des volontaires. 
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