FD CIVAM 44
Fédération Départementale des Centres d’Initiatives
l’Agriculture et le Milieu rural de Loire-Atlantique

pour

Valoriser

Offre de service civique – 6 mois
"Contribuer à la promotion d'un développement durable et autonome en agriculture et en
milieu rural par la mise en oeuvre d'un projet de communication"
Fédération Départementale des CIVAM de Loire Atlantique - SAFFRE

Le réseau CIVAM sensibilise et accompagne les agriculteurs, les élus et les citoyens au développement
durable en agriculture et en milieu rural. A l'occasion du 20ème anniversaire du CIVAM DEFIS, le réseau
souhaite faire connaître ses actions en faveur du développement de systèmes de production agricoles plus
respectueux de l'environnement, créateurs d'emplois et plus solidaires par l'organisation d'un événementiel
en septembre 2016.

Missions:
1- Événementiel : participer à l'élaboration des 20 ans du CIVAM DEFIS
- suivi du groupe de travail : mise en lien des acteurs de cet événement en mobilisant les anciens
responsables du CIVAM DEFIS et en élaborant « un atelier historique ».
- communication auprès des adhérents
- suivi d'opérations de communication (tombola,...)
- organisation logistique sur le site de l’événementiel localisé à Machecoul (44)
- participation à la vie associative (conseil d'administration)
2- Communication :
- Suite à l'organisation de l’événementiel, le volontaire pourra valoriser un certain nombre de supports
de communication et alimenter, par des contenus actualisés, le site internet pré-existant de la FR
CIVAM PDL.
- définition des contenus rédactionnels et des visuels à utiliser avec l'équipe salariée

Type de contrat:
Service Civique
6 mois (A partir du 1er juin 2016)
24h/semaine
Permis B obligatoire
Poste basé à Saffré

Contact:
Laurence GUIBERT – Directrice
02 40 14 59 00
info@fdcivam44.org
Merci de candidater via la plateforme http://www.service-civique.gouv.fr
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