
 

 
 
 
 

 

Offre de Volontariat en Service Civique :  
Soutien à l’animation de réseaux citoyens 

dans le cadre de programmes 
environnementaux 

Contexte de l’offre 

L'association Loire Océane Environnement (labellisée CPIE Loire Océane) agit sur un territoire situé entre Loire 
et Vilaine, depuis le littoral jusqu’au sillon de Bretagne, en faveur du Développement Durable et à travers une 
approche environnementale. Elle est membre du réseau des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour 

l’Environnement). 

Les missions environnementales du CPIE s’articulent autour de deux axes principaux, la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement d’une part et l’accompagnement de projets de développement durable sur son 

territoire d’intervention d’autre part. Dans ce cadre, le CPIE Loire Océane recherche un.e Volontaire en Service 
Civique motivé.e et enthousiaste qui participera à l’animation de réseaux d’acteurs bénévoles dans le cadre de 

programmes environnementaux.   

Description de la mission 

 
Vous participerez à la mobilisation des acteurs bénévoles et à l’animation de réseaux de différents programmes 
environnementaux en collaboration directe avec les chargés de projets. Voici quelques projets auxquels vous 

contribuerez :   
 

1) Bienvenue dans mon jardin au naturel :  

Ayant contribué au développement de la « charte des habitants » pour favoriser la pratique du « jardin au 

naturel », et organisateur en local de l’opération nationale « Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel », le CPIE 
Loire Océane a perçu une attente de prolonger les rencontres et échanges entre les participants, particuliers et 

associations de jardiniers tout au long de l’année.  

 

2) Mobilisation des adhérents et bénévoles :  
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Fédérer un large public autour des valeurs environnementales et humaines prônées par le CPIE Loire Océane 
et dynamiser la vie associative autour d’évènements conviviaux et fédérateurs constitue une priorité de notre 

association.  

 
3) Défi Eau :  

Le CPIE Loire Océane accompagne des foyers dans une démarche de progrès pour une réduction de la 
consommation en eau et une diminution de la pollution des eaux via les rejets domestiques.  
 

4) Suivis écologiques et de pêche à pied sur l’estran :  

L’association coordonne sur son territoire des comptages de pêche à pied (programme national Littorea) et 

écologiques (programme national Biolit) grâce à son réseau de bénévoles.   
 

5) Un carré pour la biodiversité et Un dragon dans mon jardin :  

Ces programmes de sciences participatives créés par le réseau des CPIE sont pilotés localement par notre 

association grâce au soutien de ses bénévoles. Ils consistent à déployer des prairies enherbées et de suivre les 
populations d’amphibiens et de reptiles sur le territoire. Ces programmes sont réalisés notamment dans le 

cadre d’Atlas de la Biodiversité Communale. 
 

6) La Musette du littoral :  

Cet outil pédagogique de découverte du littoral, inventé et créé par le CPIE Loire Océane, est désormais 
disponible à l’emprunt dans nos locaux et auprès de nos partenaires. 
 

7) Exposition hydromorphologie des cours d’eau :  

Cette action consiste en un stand à destination du grand public autour de panneaux de présentation de 

l’hydromorphologie de nos cours d’eau. L’exposition est complétée par une animation autour de supports 
pédagogiques ludiques permettant de sensibiliser le public aux problématiques de l’eau. 

 
Programmes annexes :  

 
Vous serez amené.e à participer à d’autres programmes d’animation environnementale. Vous pourrez 

également assister l’ensemble de l’équipe sur des projets environnementaux de chantiers participatifs, suivis 
naturalistes, restauration écologique ou toute autre activité de l’association.  

 

Vos principales missions, dans le cadre de ces programmes, consistent (mais ne se limitent pas) à : 
 

- Aider à la mobilisation et communiquer auprès des participants  

- Soutenir l’animation des réseaux d’observateurs 

- Participer à la communication sur les programmes (Facebook, site web CPIE, Infolettre, tractage, 

rencontres…) 

- Aider à l’organisation d’évènements (sorties, stands, conférences…)  

- Participer et aider au déroulement de certaines animations et toute autre activité environnementale 

de l’association 

- Participer à la vie associative (temps de rencontres avec l’équipe, évènements de dynamique 

associative…) 
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Votre force de propositions et d’initiatives sera également encouragée pour développer les actions 
auxquelles vous participerez et imaginer ensemble les projets de demain de l’association !    

Profil recherché 

Vous êtes particulièrement motivé.e et enthousiaste à l’idée de participer à la mobilisation et d’animer des 

réseaux d’acteurs autour de programmes environnementaux ? Rejoignez-nous !   
 

Conditions de la mission 

Lieu de la mission : Guérande (44350) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire d’intervention 
du CPIE Loire Océane ; aucun hébergement n’est prévu par l’association 
Dates : À partir de février 2023 (flexible), durée de 6 à 8 mois (à définir avec le.la candidat.e)  

Horaires : 28 heures/semaine (flexible : à définir avec le.la candidat.e) ; travail ponctuel le weekend  
Indemnisation : base de 600,94 €/mois (489.59 € d’indemnité de l’Etat et 111.35€ de prestation de subsistance) 

Congés : 2 jours de congés payés accumulés par mois 
 

Candidature 

Date de publication : 07/12/2022 

Date limite de réception des candidatures : 22/01/2023 
Dates prévues d’entretiens : du 23 au 27/01/2023 
Envoyer votre CV à l’attention du Directeur par email à alban.viaud@cpie-loireoceane.com  
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