
Profil bénévole :
Communication/ réseaux sociaux

Le contexte :
Les Piverts est une association d’éducation à l’environnement active dans le territoire des 
Vosges du Nord et environs. Sa mission : sensibiliser et éduquer à la richesse et à la 
fragilité de l'environnement, et initier des changements de comportement. 
Nous avons besoin de soutien pour faire connaître nos actions, pour élargir leur portée et 
toucher un public plus large.

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 prendre des photos pour illustrer nos actions.

• Soutenir notre secrétaire dans son travail de communication : publications pour nos 
réseaux sociaux, mailings, blogs… 

Les activités peuvent varier au cours de l’année mais aussi selon vos capacités et vos 
envies.

Nous recherchons des personnes fiables, intéressées par la nature et l’écologie, sachant 
prendre de belles photos et qui sont à l’aise à l’écrit. 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 communication.
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…). 
Vous pourrez aussi faire du bénévolat depuis chez vous si vous le souhaitez.

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