Service Civique - 8 mois
Contribution au développement de la vie associative
et appui à la communication
Détails de l’offre :
Durée : 8 mois, 31h par semaine
Localisation : Brest (29)
Indemnités : 472,97€ nets par mois versés par l’Etat + 107,58€ nets versés par l’organisme d’accueil
Conditions : avoir moins de 26 ans
Organisme d’accueil : l’Association Pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS) est une association
loi 1901 agissant pour la conservation des élasmobranches (raies et requins) en contribuant à l’amélioration
des connaissances par la mise en œuvre de programmes de recherche et en développant des actions
d’éducation et de sensibilisation (www.asso-apecs.org)
Candidature :
Date limite de candidature : 09/04/2017
Prise de poste : dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser exclusivement par mail à asso@asso-apecs.org
Pour plus d’informations :
Eric STEPHAN, Coordinateur
asso@asso-apecs.org / 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83
Contexte :
Pour poursuivre son action en faveur de la conservation des requins et des raies, l’APECS a besoin d’un réseau
de bénévoles actifs. Elle s’attache donc depuis quelques années à développer sa vie associative en organisant
des activités pour les adhérents, en mettant en œuvre des actions pour faciliter l’investissement bénévole ou
encore en diffusant une lettre d’information électronique tous les mois. L’année 2017 qui marque les 20 ans
de l’association est l’occasion d’organiser un temps fort. L’APECS a donc décidé d’organiser un évènement à
l’intention de ses adhérents mais aussi du grand public. L’objectif est de mieux faire connaitre les actions de
l’association lors d’un moment convivial et festif.
Description de la mission :
La mission principale du/de la volontaire sera de venir en appui d’un groupe de travail composé de bénévoles
de l’association pour organiser l’évènement « 20 ans de l’APECS ».
Il/elle contribuera également à dynamiser la vie associative et participera aux actions de communication
externe.
Il/elle participera aux activités suivantes :
- Participation aux réunions du groupe de travail « 20 ans » pour l’élaboration du programme
- Contribution à l’organisation de l’évènement
- Gestion des bénévoles lors de l’évènement
- Soutien aux actions de communication en lien avec l’évènement
- Développement d’outils de communication interne (à l’intention des adhérents)
- Contribution à l’organisation d’évènements pour permettre aux adhérents de se rencontrer
- Participation au développement d’outils de communication externe pour améliorer la visibilité de
l’association (site Internet, plaquette)
- Aide à la gestion des réseaux sociaux

L'APECS souhaite également laisser au volontaire la possibilité de proposer de nouvelles actions en lien avec
les activités de l'association.
Qualités requises :
- Sens relationnel
- Sens de l’organisation
- Travail en équipe
- Connaissance des outils informatiques
- Qualités rédactionnelles
- Etre sensible à la protection de l’environnement

