
Profil bénévole :
Aide animateur nature

Qui sommes-nous ?
Les Piverts est une association à but non lucratif qui œuvre à éduquer tous les publics à la 
richesse et à la fragilité de l'environnement, et à initier des changements de 
comportement. Elle crée une dynamique locale dans les Vosges du Nord et environs, en 
matière d'éducation à l'environnement.
Depuis 1997, l'association est constituée de bénévoles et de salariés qualifiés 
développant de nombreux projets de sensibilisation sur 3 principaux axes : connaître et 
protéger les espaces et les espèces, (re)connecter avec la nature et repenser nos modes 
de consommation. 

Nous avons besoin de bénévoles pour :
Accompagner notre équipe lors d’animations avec différents publics (scolaire, périscolaire, 
publics porteurs de handicap…) et de sorties nature pour le grand public, et leur filer un 
coup de main selon leurs besoins : accompagner les activités, préparer le matériel, le 
ranger...

Nous recherchons des personnes fiables, aimant le travail d’équipe, à l’aise avec le 
public, y compris les publics jeunes et enfants, et ayant un intérêt pour la nature et 
l’écologie. Faites-nous signe si ça vous intéresse !

Pourquoi faire du bénévolat chez les Piverts ?
Rejoignez une association dynamique et sympathique ! En accompagnant nos 
animateurs, vous découvrirez vous aussi la nature des Vosges du Nord, et des activités 
amusantes et enrichissantes d’éducation à l’environnement. 
Vous rencontrerez des personnes aux horizons variés mais aux valeurs partagées et vous 
développerez vos compétences et votre expérience professionnelle, particulièrement en 
animation et vos connaissances naturalistes et en pédagogie.
Faire du bénévolat chez les Piverts, c’est aussi contribuer à la transition écologique, la 
sensibilisation à l’environnement dans les Vosges du Nord, et à sa préservation. 

Le détail :
Où     :   Nos bureaux sont basés à Lohr et nos actions se font dans toutes les Vosges du 
Nord et environs (Alsace Bossue, Pays de Saverne, Pays de Hanau, Pays de Bitche...)

Quand     :   Nous aurons besoin de vous tout au long de l’année, environ une demi-journée 
par mois, ou plus ou moins selon vos disponibilités.
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