Mission de Service Civique :
Soutien sur la communication
et sur l’organisation et
animation d’événements.
Où ?
Morlaix (29 – Finistère – Bretagne)
Quoi ?
Au sein de l’équipe de salariés et de bénévoles de
l’association , le/la volontaire aura pour missions de :
-Participer à l’activité citoyenne de l’association
– Être associé-e à la préparation, l’organisation et
l’animation de ciné-débats, café-discussions…mis en place
par Eco-Bretons.
– Aide à la recherche de nouveaux partenaires associatifs
-Participer aux activités d’animation et de formation
auprès de lycéens
– Aide à la création d’outil pédagogiques
– Aide à la préparation, l’organisation et l’animation des
temps d’intervention en milieu scolaire (en lycée agricole
notamment)
-Participer au développement du réseau des « Plumes
Citoyennes »
– Aide à la recherche de bénévoles « plumes citoyennes » et
animation de ce réseau (relance, préparation de réunions
d’information…)
Le/la volontaire sera positionné en soutien de l’équipe
salariée et des bénévoles mobilisés à l’occasion de ces
manifestation; il/elle ne sera jamais seul-e et en situation
de responsabilité vis-à-vis du public, des partenaires
rencontrés et du projet mené.
Le/la volontaire sera également incité à mener un projet
personnel défini en début de mission.

Quand ?
8 mois, 21h par semaine
Quel domaine ?
Environnement
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
Eco-Bretons, www.eco-bretons.info
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?
Non
Activités : Eco-Bretons est une association de Loi 1901. Elle
est gérée par un CA élu par ses adhérents. L’association édite
www.eco-breton.info, le premier média territorial dédié au
développement durable. L’un des objectifs phares de
l’association est d’inciter à l’écriture citoyenne et de
sensibiliser le plus grand nombre de bretons aux thèmes du
développement durable, et ce, en les informant des initiatives
qui foisonnent sur le territoire.
Le site se veut également participatif : les membres de la
communauté des éco-bretons pourront apporter leur contribution
écrite, une forme de journalisme citoyen (rubrique d’écriture
ouverte). Il dispose enfin d’outils et de services comme un
agenda en ligne.
Pour candidater, merci d’adresser un mail à coordination@ecobretons.info
Pour toute demande d’infos, vous pouvez appeler au 09 81 92 98
60 ou envoyer un mail à coordination@eco-bretons.info

