
 
 

 
Volontariat – Animation du réseau de bénévoles 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 plus de 23 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. La mission de service civique vise 

à pérenniser l’implication des bénévoles dans les projets environnementaux de l’association à travers deux axes 

principaux. 

 

1. Le(a) volontaire dynamisera l’implication des bénévoles en les accompagnant dans la construction de 

nouveaux projets et espaces d’implication : évènements, regroupements, outils de communication 

entre adhérents, etc. Le(a) volontaire prendra une part active dans l’organisation et la mise en œuvre 

des projets retenus. Cet axe mobilisera environ 75% du temps de la mission. 

 

2. La mobilisation des bénévoles et des partenaires techniques de l’association pour la mise en œuvre et 

l’animation de suivis de chantiers. Les chantiers nature de l’association ont principalement lieu en 

automne et en hiver, lorsque la nature est au repos. Afin que les bénévoles puissent mieux 

appréhender les résultats de leurs actions sur la biodiversité régionale, le(a) volontaire accompagnera 

les bénévoles dans l’organisation et l’animation de sorties de suivis de chantier pour leur permettre 

d’évaluer l’impact des chantiers en général, de leurs actions en particulier et de mieux connaître les 

sites naturels, leurs richesses biologiques et les enjeux liés à leur préservation. Cet axe mobilisera 

environ 25% du temps de mission. 

 

Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, le(a) volontaire poursuivra et s’appuiera sur le travail d’analyse de 

l’action bénévole engagée par son prédécesseur. 

 

Le(a) volontaire bénéficiera d’un bureau dans le local de l’association. Il aura accès à : 

- Ordinateur 

- Internet 

- Imprimante et scanner 

- Téléphone 

- Véhicule de la structure mis à disposition (planning à gérer avec les salariés de la structure) 

 

Au niveau humain, le(a) volontaire sera accompagné(e) par : 

- Le conseil d’administration et plus particulièrement la personne référente de l’implication des bénévoles 

- L’équipe salariée et plus particulièrement par son tuteur 

- Les bénévoles intéressés par le projet 

 

Informations supplémentaire au 03.20.53.98.85. 

Envoyez votre candidature avant le 14 février  2015 de préférence par mail (f.griffault@lesblongios.fr)  

ou par courrier à l'adresse suivante : 

Les Blongios - MRES - 23, rue Gosselet 59000 LILLE 

Les entretiens auront lieu le 24 février pour un début de mission souhaité au 1
er

 mars 2016 


