
FICHE DE MISSION
- Aide à la mobilisation -

Fonction : Aide à la mobilisation autour du temps des alternatives
Statut : Service civique
Durée : 10 mois 
Début de mission : 15 mars 2016  
Indemnisation mensuelle : 573,65 € net 
Secteur d’activité : éducation au développement développement durable
Lieu du bureau : 20 rue François Garcin à Lyon (69)

Action de l’association :
L'association e-graine est une association d'éducation au développement durable qui, au 
travers de méthodes actives, a pour volonté de faire naître et grandir l'initiative solidaire et 
responsable, toutes générations confondues. 
L’association a pour mission de fédérer le grand public autour d’un projet commun d’un 
monde plus juste et équitable.

Pour cela e-graine :
- Sensibilise différents publics aux enjeux majeurs de notre société :

1. ı"  # la prise de conscience de l’impact écologique de chacune de nos actions 
2. ı"  # la promotion d’une Economie Sociale et Solidaire internationale ı" 
3. "  # la compréhension mutuelle des peuples ı 
4. "  # l’accès équitable aux soins de première nécessité 

- Incite à réfléchir sur certains gestes de la vie quotidienne, en vue de favoriser des 
changements d’attitudes et de comportements. 
- Donne l’envie et les moyens d’agir concrètement sur son cadre de vie pour contribuer à 
une société plus responsable et solidaire. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.e-graine.org 

Cette démarche découle du projet associatif d’e-graine, auquel toute personne peut 
adhérer sous différentes formes. Afin de permettre à l’association de continuer de grandir 
et de développer sa vie associative nous recherchons une personne qui aidera au 
développement de la vie associative.

Il/Elle sera en soutien de :

# De la politique de vie associative: 
- Développer la politique adhérent 
- Mobilisation bénévole
- Mettre en place des actions autour du projet associatif (organisations de 

manifestations régulières, formations....)
- Vecteur de communication et lien entre l’équipe permanente et les bénévoles.
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FICHE DE MISSION
- Aide à la mobilisation -

# De la relation adhérent : 
- Pérenniser et rechercher de nouveaux adhérents
- Créer des fichiers adhérents
- Développer des services aux adhérents
- Accompagner le chargé de communication dans la création et l’application d’une 

stratégie de communication aux adhérents.
    
    # De la recherche de donateurs :

- mise en place d’une stratégie de récolte de fond privés (particulier)
- Participation ou création d’évènements de récolte de fond

# De la communication événementielle : 
- définir un planning de présence événementiel
- former les adhérents, bénévoles, permanents à la présence sur stand
- définir une stratégie de recherche d’adhérent sur stand

# Appui aux actions de communication de l’association.

# Recherche de subventions liées au développement de la vie associative.

En plus des tâches directement inhérentes au poste, le ou la personne devra :

 # Participer aux réunions mensuelles individuelles et collectives 
# Etre présent, ponctuellement, sur les différentes manifestations promotionnelles 

auxquelles participera l’association (salon, foire, festivals..) 
# Participer au développement de la structure !
# Animer ponctuellement des ateliers pour le pôle “interventions extérieures” de 

l’association e-graine.
Attention !

Les candidats devront obligatoirement participer à la formation d’e-graine : 
Etre éducateur au développement durable

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation adressés à 
Jean-Christophe Pitres, chargé du développement d’e-graine en Rhône-

Alpes 
 jean-christophe.pitres@e-graine.org
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