
Volontariat – Participation à l’organisation des 30 ans de l’association
« Les Blongios, la nature en chantiers »

L’association « Les Blongios, la nature en chantiers » encadre et coordonne des chantiers nature de bénévoles
depuis 30 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 association

Pour épauler les bénévoles et les salarié·es, l’association cherche un·e volontaire.

Le ou la volontaire, accompagné·e des bénévoles aura pour mission :
- Accompagner le groupe de travail bénévole formé pour l’organisation des 30 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
- Inviter les adhérents et partenaires de l’association
- Accompagner la chargée de vie associative pour la communication (ex: création de supports visuels,

alimentation des réseaux sociaux, …) autour de cette année-anniversaire
- Assurer la mise en place des actions rentrant dans le cadre de la réalisation de ce projet
- Participer aux réunions d’équipe
- Participer dans la mesure du possible aux activités et à la vie associative : participer à des chantiers nature,

accueillir les bénévoles au local, aider à la préparation et être présent·e aux réunions du conseil
d’administration et aux assemblées générales, intégrer des groupes de travail

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.
Curiosité, autonomie, sensibilité à l’environnement et au fonctionnement associatif
Permis B obligatoire (mise à disposition du véhicule de l’association)

Début de la mission : idéalement au 1er octobre 2021
Durée de la mission : 8 mois (24H/semaine)

Informations supplémentaires au 03.20.53.98.85 ou 06.76.29.86.94
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 août 2021 de préférence par mail
(recrutement@lesblongios.fr) en indiquant en objet pour la lettre de motivation “NOM_Prénom_LM” et pour le CV,
“NOM_Prénom_CV”.
ou par courrier à l'adresse suivante :
Les Blongios - MRES - 5, rue Jules de Vicq 59800 LILLE
Entretiens à prévoir à partir du 9 septembre, en présentiel ou visio selon le contexte sanitaire

Le ou la volontaire sera engagé·e par l’association MRES et sera mis·e à disposition de son partenaire, l’association
« les Blongios, la nature en chantiers ».
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