Association ETC Terra
« Développement Vie Associative »
Tu voudrais t’engager pour l’environnement et le développement durable ?
Tu es curieux*se de découvrir une association, son fonctionnement et ses réseaux ?
Tu as envie de préparer et mener des actions ?
Tu aimes travailler avec des gens de différents âges ?
La mission « développement vie associative » de l’association ETC Terra est fait pour toi !
L’association a des actions quotidiennes diverses : des sorties naturalistes, animations
scolaires avec des enfants de tous les âges, accompagnement de projets locaux, stands lors
des manifestations et festivals, sensibilisation et conférences au développement durable pour
les adultes, … pour en nommer que quelques-unes.
Ta mission sera de développer la vie associative en collaboration avec les salariés et les
bénévoles et de participer à la vie quotidienne.
La vie associative dans une association avec une équipe salariée, ce sont les liens entre et
avec les adhérents, leur engagement bénévole et des actions avec eux.
En tant que volontaire tu seras ni bénévole ni salarié*e et auras donc une position idéale pour
créer des liens, mener des actions et animer cette vie associative avec les adhérents.
Concrètement ça veut dire qu’en plus de découvrir l’association et son fonctionnement, tes
tâches principales seront de proposer et organiser des actions en lien avec la vie associative,
d’assurer la communication continue avec les adhérents et d’administrer les adhésions.
Quand ton agenda le permettra, tu pourras donner un coup de main aux salariés pendant des
animations, des stands ou même en bricolant des outils pédagogiques.
Bien sûr, toute l’équipe d’ETC Terra ainsi que ton tuteur seront à ta disposition pour t’aider,
te conseiller et t’accompagner tout au long de ton volontariat.
Une bonne ambiance conviviale est à l’ordre du jour chez ETC Terra, tu peux compter sur ça !
Par contre, nous attendons de toi que tu sois assez flexible, prêt*e à travailler en autonomie
et à prendre des initiatives.
Il n’y a pas d’horaires de travail fixes, on s’adapte aux évènements/animations, donc on
travaille aussi parfois le weekend, avec possibilité de récupération après.
En plus, l’association partage trois voitures de fonction, il y a des co-voiturages de St Dié au
bureau à Fraize, mais ce serait bien que tu aies le permis de conduire.
Alors, ça te tente ?
Tu seras le*la bienvenu*e chez ETC Terra !
Une année intéressante et enrichissante t’attend !
Judith, volontaire allemande pendant 10 mois à ETC Terra (2017-2018)
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Les collègues au bureau…

…ou dans le bar !
…Homeoffice…

Préparations pour
l’Assemblée Générale

« Week-end adhérents »

Bricolage lors d’un festival

« Marché aux Bonnes Idées »

« Sortie Fougères »

Stand sur les oiseaux

