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Service Civique Volontaire H/F 
Proposition de mission : 

Aider l’URCPIE CVL a développer son réseau 
en région et à animer sa vie associative   

 
 

Titre de la mission 
Appui au développement du réseau en région, à l’animation de sa vie associative et à la 
communication de ses activités 
 
Structure d'accueil 
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement Centre-Val de Loire 
Coordonnées : 
 

Mail : urcpie.centre@gmail.com 
Téléphone : 02.47.95.88.63 
Site web : http://www.urcpie-centrevaldeloire.com 

 
L’URCPIE Centre-Val de Loire est un réseau régional qui œuvre sur le territoire de la Région Centre-
Val de Loire sur les champs de l'éducation à l'environnement et de l'accompagnement des 
territoires dans la mise en œuvre de leur pouvoir d'agir pour l'environnement. Ses CPIE membres 
sont basés en Indre-et-Loire pour le CPIE Touraine –Val de Loire et dans les départements de l’Indre 
et du Cher pour le CPIE Brenne-Berry. 
 
Comme décrit dans ses statuts, l’URCPIE Centre-Val de Loire a pour objet la mise en réseau des 
structures concernées (les CPIE de la Région Centre-Val de Loire) afin de répondre à 4 objectifs : 

• Promouvoir la découverte et la valorisation de l’environnement et du patrimoine naturel et 
humain dans un souci de développement durable. 

• Assurer la promotion, la coordination et le soutien des actions de ses membres dans une 
perspective d’entraide et d’identité, tout en garantissant leur identité. 

• Développer des actions et des partenariats d’envergure régionale et constituer un outil de 
dialogue et une force de proposition avec les acteurs régionaux. 

• Réaliser une veille et transmettre, le cas échéant à l’Union Nationale des CPIE des contacts 
d’associations pouvant potentiellement répondre aux critères du label CPIE. 

 
Thématique de la mission 
Environnement 
 
Détail de la mission  
Missions de développement de la vie associative 

- Contribuer au repérage de nouvelle associations environnementales susceptibles de 
rejoindre le réseau régional et partageant ses valeurs. Plus précisément, il s’agira de 
recenser ces associations, de participer à la prise de contact et aux rencontres. 
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- Participer à la mise en œuvre d’un temps festif visant à mieux faire connaître le réseau et 
ses actions. Concrètement, il s’agira d’aider à dessiner les contours de l’évènement dans ses 
différents aspects, de créer la programmation, de faire connaître l’évènement à travers des 
actions de communication et de soutenir l’équipe salariée le jour J. 

 
- Participer au développement des actions de promotion et de communication. En lien avec 

l’équipe salariée, vous contribuerez à la valorisation du réseau, de ses associations membres 
et de leurs projets via une veille de leurs actualités et par des actions de communication 
(site internet, réseaux sociaux, lettre d’information) 

 
Missions d’animation de la vie associative 

- Renforcer les liens entre les associations du réseau. Plus précisément, il s’agira de créer et 
d’animer des espaces de rencontres et d’échanges inter-associations (prise de contact et 
rencontres avec les membres du réseau, organisation de commissions, d’ateliers, 
d’évènements fédérateurs…) 
 

- Dynamiser l’interconnaissance des membres. Concrètement il s’agira d’établir une 
cartographie des compétences du réseau des associations. 

 
En fonction de ses attentes, de ses envies, le volontaire pourra également participer aux actions de 
terrain de l’association. 
 
Formation – Accompagnement 
Le volontaire sera accompagné dans sa mission par la coordinatrice de l’Union Régionale des CPIE 
ainsi que le conseil d’administration de l’Union Régionale des CPIE. Des temps d’accompagnement 
dans la mission et de travail sur son projet professionnel seront régulièrement réalisés. 
Formations prévues pendants la mission : PSC1, Formation civique et citoyenne. 
 
Pré-requis 
• Être âgé(e) de 16 à 25 ans (30 ans en situation de handicap) 
• Être de nationalité française, ressortissant de l'UE (pour les autres nationalités, voir les conditions 
sur le site du Service Civique)  
• Apprécier le travail en réseau 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie 
 
Rappel du statut 
Engagement de Service Civique :  
Attention, il ne s'agit pas d'un contrat de travail ou d'un stage. L'engagement de Service Civique est 
un statut spécifique de volontariat indemnisé. Renseignements sur : www.service-civique.gouv.fr 
 
Durée de la mission 
8 mois 
Début : 01 octobre 2022 / Fin : 31 mai 2023 
Volume horaire : 28 h / semaine 
Jours de mobilisation : 4 jours (du lundi au jeudi) 

Lieu de réalisation 
Avoine (37420, Indre et Loire) 
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Processus de sélection des candidats 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser une lettre de motivation à l’attention de la 
présidente, accompagnée de leur CV, à l’adresse suivante : urcpie.centre@gmail.com, avant le 02 
septembre 2022. 
 
Indemnités / Avantages 
Le volontaire percevra une indemnité mensuelle de 489,59 € versée par l’Agence du service civique 
et l’URCPIE Centre-Val de Loire versera tous les mois par chèque au volontaire la prestation 
mensuelle de 111,35 €. 
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