
Profil bénévole :
Développement et maintenance du site http://lespiverts.org

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.

Notre site internet est actuellement créé sous le moteur de blogs Pluxml (bien moins lourd, 
et donc plus écologique que Wordpress) et hébergé chez Ionos. Il n’est malheureusment 
plus à jour et nécessiterait quelques améliorations.

Pourquoi nous avons besoin de bénévoles :
Nous cherchons donc une personne qui saurait au minimum mettre le site à jour pour qu’il 
réponde aux normes actuelles de PHP et mettre en place des sauvegardes.
Nous sommes ouverts à toutes envies ou propositions pour retravailler les visuels ou 
modifier les technologies utilisées. Si vous le souhaitez, vous pouvez même refaire 
entièrement notre site (tant qu’il suit la charte graphique de l’association). C’est selon vos 
envies ! 

Nous recherchons des personnes fiables, intéressées par le web, qui ont envie de 
soutenir une association locale d’éducation à l’environnement. Faites-nous signe si ça 
vous intéresse !

Pourquoi faire du bénévolat chez les Piverts ?
Rejoignez une association dynamique et sympathique ! Faites votre part pour la transition 
écologique, la sensibilisation à l’environnement dans les Vosges du Nord, et sa 
préservation. 
Rencontrez des personnes aux horizons variés mais aux valeurs partagées. 
Développez vos compétences et votre expérience professionnelle.

Le détail :
Où : Nos bureaux sont basés à Lohr. 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, selon vos envies et vos 
disponibilités.
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