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FICHE DE MISSION 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre de la mission : Développement de la mobilisation citoyenne autour des actions du CEN 
Cette mission sera engagée en étroite collaboration avec le responsable de l’animation de réseaux et de l’animation 
de réseau, en lien avec la direction et avec une personne en charge de l’animation sur les patrimoines. 
 
Date de début : Février 2018 
Date de fin :  Septembre 2018 
Nombre de mois de la mission : 8 mois 
Nombre d’heures par semaine : 28 heures  
Nombre de postes proposés : 1 
 
Département : 69 
Région : Rhône-Alpes 
Pays : FRANCE 
 

DONNÉES SUR LA STRUCTURE 

 
Nom de la structure : Conservatoire d’espaces  naturels  Rhône-Alpes 
Adresse : La maison forte 2 rue des Vallières 
Code postal : 69390 
Ville : VOURLES 
Site web : www.cren-rhonealpes.fr 
Nom du contact : Pascal FAVEROT 
Courriel : pascal.faverot@espaces-natrurels.fr 
Téléphone : 04.72.31.84.55 
 
Présentation de l’activité de la structure :  
Le CEN Rhône-Alpes est membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels et participe à la 
préservation de la biodiversité en Rhône-Alpes. Il regroupe aujourd’hui près de 50 personnes réparties sur 3 
antennes différentes. Il dispose d’un conseil d’administration associant à la fois des organismes qualifiés, des 
collectivités territoriales et des citoyens.  
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DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
Objectifs du projet, de l’action :  
L’objectif est d’accompagner la mise en œuvre d’un renforcement de l’assise citoyenne, pour impulser une vie 
associative auprès du grand public et de mobiliser des citoyens autour de la préservation des espaces naturels et 
d’en devenir des ambassadeurs. 
 
Description de la mission confiée au volontaire :  
Le/La volontaire aura pour mission de : 

· Aller à la rencontre du public, créer du lien entre l’équipe et les adhérents, à travers une participation aux 
rencontres avec les acteurs des territoires d’action du CEN, la tenue de stands occasionnellement, la 
participation à des chantier solidaires avec des entreprises…   

· Proposer et animer des temps d’échanges, des chantiers solidaires, des animations qui seront organisés 
avec les personnes de l’équipe selon les thématiques abordées…  

· Travailler autour d’actions favorisant les adhérents et contribuer à transmettre l’envie de se passionner du 
patrimoine naturel et de la biodiversité, 

- Etre force de proposition pour proposer des actions qui puissent nous aider à renforcer l’assise citoyenne 
du CEN Rhône-Alpes  

 
véhicule de service possible pour déplacement professionnel  
 
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux 
salariés de la structure ?  
Cette mission est complémentaire car le CEN a entrepris de renforcer son assise citoyenne en développant son 
réseau d’adhérents individuels et son lien avec le grand-public. Cette mission est nouvelle pour le CEN qui 
bénéficiait jusqu’alors que d’un nombre d’adhérents très limité et une équipe de salariée concentrée sur des projets 
de préservation ou leur gestion administrative.  
 
Centres d’intérêt/compétences souhaités dans le cadre de la mission :  

· forte motivation pour les missions proposées, 
· connaissance du patrimoine naturel ou/et envie de la faire partager, 
· bonne aptitude au contact, à communiquer un savoir, une passion,  
· capacité d’organisation, dynamisme et aisance avec les outils informatiques 
· acceptation de participer occasionnellement à des manifestations de week-end.  

 
 
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et 
citoyenne) : Découverte et compréhension des espaces naturels, de l’écologie des espèces selon les motivations 
en suivant le travail de terrain opéré par certains salariés 
 
Précisions concernant la mission :  

- statut de service civique géré administrativement par la Fondation pour la Nature et l’Homme ; 
- poste basé dans les locaux du CEN Rhône-Alpes, à Vourles, à 17 Km de Lyon ; 
- Temps de travail hebdomadaire : 28 heures hebdomadaire  
- véhicule de service possible pour déplacement professionnel ; 
- indemnité de 573.31€ par mois. 

 
Autres informations : 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail :  
au responsable communication et animation de réseaux du CEN Rhône-Alpes  
pascal.faverot@espaces-naturels.fr copie à : nathalie.fautrez@espaces-naturels.fr 
Un entretien sera organisé dès que possible




