OFFRE DE MISSION
Service Civique / Lycée Saint Aubin La Salle
Ambassadeur du civisme : Viens participer à
l'accompagnement des activités au développement durable !
La mission se déroule au sein du Lycée Saint Aubin La Salle à Verrières en Anjou.
Durée : 8 mois / 28h semaine
A partir d’octobre 2020
L'UFCV et la Région des Pays de la Loire, te proposent de devenir "Ambassadeur/Ambassadrice
du développement durable"! Le lycée Saint Aubin la Salle accueille près de 1200 élèves et
étudiants. L'établissement dispose du label « E3D » (Établissement en Démarche globale de
Développement Durable). Ta mission consistera à poursuivre cette démarche, à participer à la
sensibilisation des jeunes aux questions environnementales et à accompagner des groupes
d'élèves (groupe tri/groupe énergie notamment).

MISSIONS:

Préparer des réunions avec les élèves et les accompagnants et participer à l'espace de
ressources en ligne E3D, organiser les événements phares, les temps forts de l'année
(fête à DD, semaine du développement durable, galette des rois).
Préparer les ordres du jour des réunions, convoquer les membres du comité, préparer la
logistique : lieu, restauration, matériel.
Contacter les partenaires extérieurs par rapport à l'organisation des actions et des
temps forts: associations, institutionnels, médias. Contacter les directeurs des structures
de l’ensemble, les professeurs principaux, les directeurs des études, les délégués de
classe, les services comptabilité (achat, commande), intendance, maintenance, les
parents d’élèves (APEL).
Aider à l'élaboration et suivre la production de supports de communication en lien avec
la responsable communication de l’établissement. Aider à l'actualisation des pages
Internet E3D de la structure ainsi que des médias sociaux. Appuyer la diffusion des
outils de communication externe et interne de la structure. Aider à la gestion et faire
fructifier la photothèque numérique. Assurer une veille médiatique sur les
problématiques du DD (via les sites web des principaux medias et la presse écrite).
CANDIDATER :

https://www.service-civique.gouv.fr
Renseignements :
valerie.fourgassie@ufcv.fr / 02 40 71 60 47

