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FICHE DE MISSION 
SERVICE CIVIQUE 

  « Animation d’un réseau d’acteurs locaux vers un Tourisme Durable » 
 

 
Thématique : Ecotourisme 
Ville : Castelnau de Médoc (Déplacements à prévoir sur tout le territoire et sur Bordeaux Métropole) 
Date début du contrat : Début Avril 2019 
Date limite de réponse :  
Durée de la mission (mois) : 8 mois  
Type de contrat : Mission de service civique 
Durée : 28h / semaine  
 
 
Description de l’offre :  
 
Ecoacteurs en Médoc est une association d’éducation à l’environnement et de tourisme nature. Nos objectifs sont axés sur 3 
grandes missions.  
 
L’Ecotourisme : Proposer des séjours, journées et week-end axés sur les principes du Développement Durable. Respect et 
Observation de la nature, Education à l’environnement, Lien social et production locale.  
Agri Environnement : Proposer des actions de valorisation et d’animation de la production Biologique et locale sur le 
Médoc.  
L’éducation à l’environnement: Proposer des actions et animations à caractère pédagogique pour des publics scolaires, 
CLSH et le Grand public 
 
 
Description de la mission : 
 
En lien étroit avec le Président, et les membres du bureau, sous la responsabilité de la directrice de structure le ou la 
candidat(e) réalisera : 
 La mission du volontaire sera de participer à l’animation touristique durable du territoire, Contribuer à la mise en 
place d’un référentiel de prestataires locaux sur le volet animations nature, sports nature, visites patrimoniales et 
gastronomie locale.  

o Aide au Recensement des acteurs locaux durable (identification, rencontres) 
o Aide à la constitution d’une base de données 
o Identification des moyens de diffusion de l’information 
o Contribuer à l’élaboration d’un livret d’engagement sur le tourisme durable  
o Contribution à l’animation de réunions par la mise en œuvre de nouveaux formats participatifs 
o Soutien à la communication sur le projet de tourisme durable en interne et à l’externe via les RS 

 
Le Bureau pourra également lui demander de réaliser certaines tâches relatives aux missions défendues par l’association, 
ainsi que de participer à des réunions de travail. 
 
 
Condition de travail : 
 
Lieu de travail : à Castelnau de Médoc  (nombreux déplacements à prévoir dans le Médoc  
Déplacement : permis B obligatoire, véhicule personnel serait un plus mais véhicule d’association, remboursement des frais 
kilométriques et divers frais de missions 
 
 
Candidature à adresser à : Envoyer CV et Lettre de motivation par email  
 
Cécile FILLON Directrice     Aurélie Naudé 
ecoacteurs@ecoacteursenmedoc.fr    eedd@ecoacteursenmedoc.fr 
 


