ARTHROPOLOGIA recherche un·e Service Civique
« Médiation et vie associative » - 8 mois
A partir de mars 2021
CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 22 février 2021 uniquement par
courriel : recrutement@arthropologia.org

Créée en 2001, l'association ARTHROPOLOGIA est une association naturaliste qui agit au quotidien
pour le changement des pratiques et comportements en menant des actions concrètes en faveur de
la biodiversité et des milieux naturels, en particulier des insectes (auxiliaires, pollinisateurs,
décomposeurs...) et de leurs relations avec les plantes.
Les activités d'ARTHROPOLOGIA s'articulent autour de quatre pôles :
•
•
•
•

Le pôle expertise naturaliste : Améliorer les connaissances et accompagner les acteurs du
territoire vers un changement de pratiques
Le pôle sensibilisation : Eduquer à l’environnement afin d’initier aux comportements écocitoyens
Le pôle formation : Transmettre aux professionnels des savoirs et savoir-faire pour monter en
compétences et mieux gérer leurs espaces
Le pôle vie associative : Promouvoir l’engagement bénévole et militant et donner les clés pour
agir

MISSIONS
Le volontaire aura pour mission principale de participer à médiation et au développement de la vie
associative, afin que le plus grand nombre de citoyens puisse :
• Bénéficier des connaissances acquises par l’association
• S’approprier les enjeux liés au déclin de la biodiversité
• Disposer des moyens d’actions concrètes appropriés pour favoriser la biodiversité
Pour cela, le volontaire participera plus spécifiquement à :
• L’animation du réseau des bénévoles en matière de sensibilisation et d'actions avec le public
• La mise en œuvre des projets bénévoles (forêt comestible, jardin de l’Ecocentre, chantier de
plantation, suivis participatifs, …)
• L’organisation de 20 ans de l’association en 2021
• Manifestations ponctuelles et aux activités des bénévoles
• La promotion des animations et actions de l’association
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PROFIL
Rigueur, autonomie, curiosité, sens du travail en équipe
Aisance avec la communication écrite et orale et les nouveaux médias
Etre âgé·e de moins de 26 ans
Ne pas avoir fait de service civique

INDEMNISATION
SCV de 8 mois à pourvoir dès mars 2021.
Indemnisation mensuelle de 473,04 € + 107,58 € versé par l’association
Durée hebdomadaire : 28 h.
Remboursement des frais de déplacement professionnels.

LIEU DE TRAVAIL
Siège social de l'association ARTHROPOLOGIA
Ecocentre du lyonnais, 60 rue du Jacquemet 69 890 La Tour de Salvagny.
Déplacements potentiels à prévoir
+ Travail exceptionnel en soirée et week-end
Un véhicule personnel serait un plus

POUR POSTULER
CV + lettre de motivation à envoyer par courriel avec l’objet « Candidature SCV médiation » avant le
22 février 2021 à : recrutement@arthropologia.org
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