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Service civique "Découvrir les acteurs de l’éducation a
l’environnement et au développement durable en
Normandie"
Offre de stage mise en ligne le mar 11 sept. 2018, par Emmanuelle Pruneaud, Graine Normandie

Infos pratiques

Structure qui accueille
Graine Normandie
Localisation
14 Calvados
Hérouville-St-Clair (14200)
Date d'échéance de candidature
30/09/2018
Date de début du stage
30/09/2018
Contact
Emmanuelle Pruneaud
Envoyer un e-mail
Tél.: 0231953064

Description de la structure qui accueille

Quel organisme ?
Mission effectué au sein du GRAINE Normandie en partenariat avec l'association S3A

Le Groupement Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement de Normandie est une association loi
1901 créée en novembre 1996 à l’initiative de praticiens d'Education à l’Environnement souhaitant se regrouper et
partager leurs expériences.
Le GRAINE anime le réseau régional d’éducation à l’environnement qui associe :
Un cercle d'adhérents
Un grand nombre de partenaires
La finalité du GRAINE est de contribuer au développement de l’EEDD en Normandie et ailleurs, pour tous publics, tout au
long de la vie parce qu'il n'y aura pas de développement durable sans éducation à l'environnement.
Objectifs de la structure
Mieux présenter le réseau GRAINE et montrer les hommes et femmes qui le composent ;
Harmoniser et moderniser les présentations tout en montrant les spécificités et la diversités des adhérents
Enrichir les contenus Internet et promouvoir les activités des adhérents de façon attractive ;
Mieux connaître les membres du réseau ;
Moins utiliser le jargon du secteur professionnel pour être plus compréhensible et attractif pour l’extérieur.

Envie de découvrir un ensemble d’activités environnementales ?
L’éducation à l’environnement, c’est quoi ? Et l’éducation au développement durable ? Quels sont les métiers de ce
domaine ? Qui sont les professionnels et les bénévoles de ce secteur, où sont-ils et auprès de qui interviennent-ils ? Un
réseau comment ça marche ? Comment mobiliser et mettre en marche l’intelligence collective au service d’un ensemble
d’acteurs ?
Nous vous proposons d’accompagner une dynamique régionale de promotion des acteurs de l’Éducation à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) qui vous permettra non seulement de découvrir ce secteur
d’activité et les personnes qui le composent mais aussi d’utiliser votre créativité, votre curiosité et votre goût pour les outils
audiovisuels (en particulier la photographie et/ou la vidéo).

Missions
Le.la volontaire viendra en appui d’une équipe de salariée engagée aux côtés d’une quarantaine de structures de toute la
région. Il.elle aura pour mission de participer à leur valorisation. Il.elle pourra également être amené.e à participer
activement à l’organisation d’événements professionnels prévus au 1er semestre 2019.

Apports pour le.la volontaire
Découverte de la réalité du secteur professionnel de l’EEDD en Normandie ;
Prise de contact et de connaissance d’une quarantaine de structures très diversifiées du territoire ;
Découverte des métiers, des publics, des lieux d’exercice et des nombreuses thématiques de l’EEDD
S’exercer par la pratique aux outils médiatiques de la prise de vue jusqu’à la diffusion (photographies, vidéos)
Découvrir des méthodes de travail collaboratives et participatives ;
Découvrir les méthodes d’organisation événementielle

Missions :
APPUI A LA PROMOTION ET LA VALORISATION
Par le biais de visites sur le terrain, vous contribuerez à la promotion et à la valorisation des acteurs qui composent le
réseau en participant à la création de courts reportages sur les structures adhérentes au réseau normand, leurs activités et
équipes (réalisation d’interviews, rédaction d'articles, prise de photos et/ou de vidéos) en fonction de vos appétences pour
ces outils.
Vous participerez ainsi à l'enrichissement du site internet en créant de nouveaux contenus visuels et rédactionnels dans
un objectif « d’humanisation » de la présentation du réseau.
Vous pourrez participer à la mise en place du site Internet en refonte, à la création de la ligne éditoriale d’une future page
Facebook ou autre réseau social, en lien avec les supports de communication existants.
Vous pourrez être force de proposition sur tout type de présentation moderne et attractif.
APPUI AUX ÉVÉNEMENTIELS
Vous pourrez participer à l’organisation de deux événements programmés début 2019 par le biais d’une contribution à
définir en fonction de vos souhaits, besoins et goûts ;
Vous pourrez être force de proposition et/ou faire des captations vidéos, photo ou son lors de ces événements ;

Profil souhaité
Appétences pour la communication et ses outils (réalisation de reportages, d’interviews, rédaction d'articles, prise de
photos et/ou de vidéos, gestion des réseaux sociaux...)
Intérêt pour l'éducation à l'environnement et le milieu associatif
Capacité à travailler en équipe

Informations complémentaires
Où ? Hérouville Saint clair (14)
Quand ? À partir du 1er octobre 2018 (10 mois, 24 h/semaine)
Combien de postes disponibles ? 1
Cette offre de mission s’inscrit dans un partenariat avec l’association S3A dont le GRAINE Normandie est adhérent. Les
candidatures doivent passer par la plateforme nationale des services civiques.
Candidature à déposer ici : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-a-la-communication-et-audeveloppement-de-projet-dun-reseau-dacteurs-2
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