
 
 

 
Volontariat – Participation à l’organisation des 25 ans de l’association 

« Les Blongios, la nature en chaniters » 
 

L’association « Les Blongios, la nature en chantiers » encadre et coordonne des chantiers nature de bénévoles 

depuis 25 ans. Chacune des actions de l’association est basée sur deux principes : 

₋ la préservation et/ou la restauration de la biodiversité 

₋ la participation citoyenne et en particulier l’engagement associatif 

Pour épauler les bénévoles et les salariées, l’association cherche un(e) volontaire.  

 

Le/la volontaire, accompagné(e) des bénévoles aura pour mission : 

- Accompagner le groupe de travail bénévole formé pour l’organisation des 25 ans de l’association 

- Participer au montage du budget prévisionnel et à la recherche de financements liés à cet évènement 

- Mettre en place une programmation annuelle de petits évènements autour de cet anniversaire 

- Respecter le budget alloué 

- Inviter les adhérents et partenaires de l’association 

- Assurer la communication et les relations presse autour de cette année-anniversaire en relation avec la 

chargée de communication de l’association 

- Mettre en place toutes les actions rentrant dans le cadre de la réalisation de ce projet 

- Réaliser les bilans et remerciements à l’issue de l’année 

- Participer aux réunions d’équipe 

- Participer à la vie associative : accueillir les bénévoles au local, aider à la préparation et être présent aux 

réunions du conseil d’administration et aux assemblées générales 

 

Qualités requises : être capable de prendre des initiatives, avoir le sens de l’organisation et du travail en équipe, 

avoir le sens du contact humain, être force de proposition. 

Permis B obligatoire (mise à disposition du véhicule de l’association) 

 

Début de la mission : 15 mars 2017 

Durée de la mission : 10 mois (24H/semaine) 

 

Informations supplémentaires au 03.20.53.98.85. 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10 février 2017 de préférence par mail 

(c.leduc@lesblongios.fr)  

ou par courrier à l'adresse suivante : 

Les Blongios - MRES - 23, rue Gosselet 59000 LILLE 

 

Le/la volontaire, engagé(e) par l’association ifac sera mis(s) à disposition de son partenaire, l’association « les 

Blongios, la nature en chantiers ». 

Association loi 1901 à but non lucratif et organisme d’éducation populaire, l’ifac est un espace d’échange et de 

partenariat entre les élus locaux et professionnels, pour l’amélioration des services d’animation et d’action 

territoriale à destination des populations. Destinées à toutes les populations, de la petite enfance aux séniors, nos 

actions visent à répondre aux problématiques d’éducation, d’animation, d’insertion, de prévention et de loisirs. 


