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Offre de mission : Service Civique Volontaire 
« Animation d’un média citoyen en Pays d’Arles » 

 

Mission répertoriée sur le site de l'agence des services civiques  
> https://www.service-civique.gouv.fr/missions/animation-dun-media-citoyen-en-pays-darles 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

L’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles (AEEC), créée en 
1994, est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 2005 et reconnue 
d’intérêt général. Le CPIE Rhône Pays d’Arles est un facilitateur de la transition écologique. Les actions 
du CPIE Rhône Pays d’Arles visent à favoriser une citoyenneté éclairée dans une perspective de 
développement durable du Pays d’Arles.  
 

LA MISSION 

En collaboration avec l’équipe du CPIE RPA, la/le volontaire participera à l’animation du média citoyen :  

• participer à la mobilisation des acteurs et habitants du Pays d’Arles pour co-réaliser des 
contenus vidéos ou autres formats autour des enjeux de la transition écologique  

• participer à la réalisation de vidéos (écriture de scenario, tournage, montage) et leur diffusion 
 

L’implication du volontaire en Service Civique sur cette mission lui permettra de comprendre les enjeux 
de la transition écologique et s’approprier le sujet par l’animation d’un média citoyen permettant 
l’expression d’une diversité de points de vue. 
 

Ce projet aidera le volontaire à développer : 

• des connaissances sur l’approche journalistique et la réalisation de vidéos 

• des qualités relationnelles d’écoute, de partage, d’empathie et un esprit d’équipe  

• un sens de l’organisation et des connaissances sur des techniques d’animation  

• une pratique du fonctionnement d’une association d’intérêt général 
 

Accompagnement du volontaire : 
Sous l’autorité du directeur, la/le volontaire sera accompagné.e par une tutrice (coordinatrice de 
projets) et travaillera en lien avec l’équipe salariée et l’équipe bénévole du CPIE RPA. Ces temps 
d’échanges seront l’occasion pour la/le volontaire de rapporter ses échanges avec le public et/ou les 
partenaires du CPIE RPA, d’exprimer ses idées et de faire des propositions sur les outils de sensibilisation 
et d’animation mis en place.   
 

CONDITIONS : 
Avoir entre 18 ans et 25 ans révolus et être volontaire du service civique 
Lieu d’exercice : Arles (13) 
Base horaire : 30 heures sur 5 jours 
Durée de la mission : 8 mois  
Démarrage de la mission : février 2022 
Indemnité mensuelle : indemnités légales  
 

CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 10/01/2022 : 
CV et lettre de motivation à adresser à l’attention de M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles 
Envoi par mail : contact@cpierpa.fr ; copie j.michelutti@cpierpa.fr.  
Préciser en objet : « candidature SC2022 » 
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