
                     RECHERCHE VOLONTAIRE 
                          SERVICE CIVIQUE 

 
Promouvoir les actions de protection et de sensibilisation 

en faveur de la nature et de la faune sauvage 
 

La mission proposée au volontaire est d'animer et de développer les campagnes de protection et de 
sensibiliation de l'association. L'objectif de cette mission est de protéger les animaux sauvages et de 
sensibiliser le grand public au respect et à la préservation du patrimoine naturel, à travers les 
campagnes menées par l'ASPAS, notamment à travers l’organistion d’un événement FESTIWILD. 
 
En collaboration avec le service communication-actions de l’ASPAS, et avec les responsables du 
FESTIWILD le volontaire aura pour mission principale de participer à l’élaboration du FESTIWLD. 
 
Notamment :  
- Participer à l’organisation et à l’animation du FESTIWILD 
- Participer à l’organisation et l'animation du FESTIWILD 
- Superviser et coordonner des groupes de travail 
- Collaborer à la logistique et l’accueil des intervenants 
- Collaborer à la mise en place logistique de la billetterie 
- Animer le site internet (WordPress) 
- Création de différents visuels et supports de communication  
- Contacter des nouveaux partenaires bienfaiteurs 
- Contacter des nouveaux partenaires afin de les impliquer dans FESTIWILD. 
- Réfléchir et élaborer des supports pédagogiques à destination des enfants 
- Réfléchir et élaborer des supports pédagogiques à destination du grand public. 
 
FESTIWILD : Des films et des débats, du théâtre et des expositions, des sorties nature et de la danse, 
des spectacles décalés et humoristiques, des conférences pour petits et grands, FESTIWILD invite 
artistes, penseurs, scientifiques, naturalistes de renom... et spectateurs, à ouvrir le débat et 
bousculer les idées reçues pour repenser positivement notre rapport au monde et redonner sa place 
au Sauvage parmi nous... Un festival d'un nouveau genre dans une ambiance festive et conviviale 
accueilli dans un cadre magnifique, un ancien monastère dominant la Drôme. 
 
Nous recherchons donc une personne motivée et polyvalente, partageant les valeurs de l’association. 
Une première expérience dans l’organisation d’événements et des compétences en communication et 
en graphisme sont un plus. 
 
Quand ? Durée ? 
Dès juillet 2018 – pendant 8 mois 
Signature d’un contrat Service Civique 
Rémunération mensuelle : 473,04€ versé via DDFRIP + 107,58€ ASPAS 
Lieu de travail : Crest (26) Hors centre-ville - Permis B nécessaire 
Plus d’infos : https://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
Quelle thématique ?  
Environnement – Nature – Animaux 
 
Quel organisme ?  
Portée par ASPAS 

Contact : contact@festiwild.org 
www.aspas-nature.org / www.festiwild.org 


