Offre de mission de Service Civique (dès que possible - 2022)
« Ambassadeur Environnement, Développement Durable,
Patrimoine et Cadre de Vie – Sentinelle de la Nature »
DESCRIPTIF COURT DE LA MISSION
Dans le cadre de son service civique, toujours en lien avec les salariés et les bénévoles, le/la volontaire
aura pour mission d’appuyer la Fédération dans ses missions, et plus spécifiquement sur l’outil
Sentinelles de la Nature.
OBJECTIFS CITOYEN
Envie de relationnel et de lien social. Capacité de travailler sur des projets participatifs. Recherche
d’autonomie. Être motivé·e et œuvrer pour l’intérêt général sur des causes citoyennes et collectives
environnementales.
ACTIONS AU QUOTIDIEN
En 2018, LNE a déployé l’outil ‘Sentinelles de la Nature’, une cartographie interactive sous la forme
d’un site internet (https://sentinellesdelanature.fr/) et d’une application mobile permettant de
signaler et d’aider à la résorption des atteintes à l’environnement ainsi qu’à la connaissance des
initiatives favorables à la nature.
Dans le cadre de son service civique, toujours en lien avec la juriste salariée en charge du projet et
des bénévoles, le ou la volontaire aura pour mission de soutenir la Fédération dans son travail sur cet
outil :
- Aide au suivi et au traitement des signalements ;
- Aide à la formation des bénévoles (recherche des structures nécessitant un appui,
organisation des formations, actualisation des outils de formation) ;
- Aide à la communication interne et externe autour de l’outil ;
- Aide à l’entretien des relations avec les partenaires institutionnels dans le cadre du
développement de l’outil ;
- Recherche et mise en œuvre de projets en partenariat avec les partenaires
institutionnels autour de l’utilisation de l’outil ;
- Aide au travail avec les fédérations voisines et la fédération nationale (FNE) dans le
cadre de la gestion et du développement de l’outil ;
- Valorisation des initiatives locales positives.
Par ailleurs, selon l’intérêt et la motivation du volontaire, ce dernier pourra suivre et assister la juriste
salariée sur les dossiers contentieux qu’elle pourra mener devant les tribunaux.
FORMATION
En plus des formations obligatoires, le/la volontaire pourra participer aux sessions de formations
organisées par LNE à destination de ses bénévoles.

TUTORAT
Le/la volontaire sera accompagné·e d’un.e bénévole ainsi que d’un.e membre du personnel de LNE.
CAPACITE D’INITIATIVE

LNE est toujours à l’écoute des propositions de ses volontaires et peut faire évoluer ses missions en
conséquence.
INFORMATIONS CLÉS
Date de début : dès que possible -2022
Durée : 6 ou 8 mois
Horaires : 28h par semaine
Lieu d’intervention : 1 rue des Récollets – 57000 METZ
Contact : Nicolas CORREA , Directeur Fédéral, mirabel-lne@wanadoo.fr, 09-70-50-02-13

