
 

 

 
 

 

 

Mission de volontariat en Service Civique  
 

Développement de la vie du territoire  
 

 
Structure d'accueil 

 

CPIE Pays Gersois 
 

Depuis sa création en mars 2000, l’association, Gascogne Nature Environnement a diversifié ses actions et développé son 

implication au service de son territoire ; ce qui lui a permis d’être labellisée "CPIE Pays Gersois". Elle impulse et accompagne 

tout projet permettant d'agir pour un Développement Durable du département du Gers, aux travers de ses 3 missions : 

TRANSMETTRE auprès de tout public, les clés (connaissances, compétences, valeurs…) qui permettent de mieux comprendre 

les enjeux environnementaux afin d’agir en tant que citoyen responsable. 

ACCOMPAGNER les acteurs du territoire (professionnels, élus, techniciens, responsables éducatifs…) dans la mise en œuvre 

de leurs projets en lien avec l’environnement et le Développement Durable. 

PRESERVER notre patrimoine naturel en contribuant à l’amélioration des connaissances scientifiques, permettant de faciliter la 

prise de décision et en intervenant directement sur le terrain (gestion d’espaces) 

 
 

Durée: 10 mois –28 heures/ semaine    Dates: 1er septembre 2017  
 
Indemnité : Le volontaire bénéficiera d’une indemnité de 580.55 €/mois 
 
Objectif : 
La mission contribue au développement de la participation citoyenne (bénévoles, habitants), sociale et intergénérationnelle, elle 
contribue à la valorisation et la dynamisation des territoires sur le thème de l'environnement et du Développement Durable. 
 
Mission:  
Le-la volontaire aura une mission d'aide au développement d'actions envers les habitants et le territoire. 
Il-elle participera au diagnostic (synthèse des différents structures accueillant des publics (jeunes, âgés) et de leurs besoins), 
organisera des rencontres entre citoyens (club des savoirs), entre acteurs (associations, centres de loisirs, écoles, collectivités…), 
développera de nouveaux projets et participera à leur communication.  
Il-elle s’appuiera sur les outils existants (d'animation et de communication), pour les actualiser et les enrichir de nouveaux 
contenus.  
Il-elle secondera les animateurs sur les activités (animations dans le cadre des loisirs), événements (animation d'expositions, de 
stands d'information).  
Le temps consacré à la gestion de l'outil informatique n'excède pas 50 % de l'activité du volontaire et il n'est pas responsable du 
programme pédagogique. 
 
Terrain d'intervention: 
Le lieu de mission est fixé à Mirande. Le-la volontaire pourra être amené à réaliser des actions sur le terrain. Ses frais de 
déplacements (véhicule obligatoire) seront remboursés par la structure. 
 
Contact: 
Pour plus d'informations contacter Madame LEPRUN Sandrine, Directrice par téléphone au 05 62 66 85 77 ou par mail 
administration@cpie32.org 


