Offre Mission Service Civique
Intitulé

: Diffusion de la connaissance en botanique

Contexte :
Depuis 12 ans, l’association Tela Botanica anime un réseau international de passionnés et professionnels de
la botanique. Ses 19 000 membres contribuent chaque jour à l’enrichissement du site Internet en partageant
leur données grâce à des outils collaboratifs performants. L’association donne accès à l’ensemble de ces
données grâce à un site Internet et une équipe jeune et dynamique, permettant à tout un chacun de se
sensibiliser et de se former en botanique.
Dans ce contexte, la mission du volontaire sera de mettre en place des sentiers botaniques, grand
public, afin de diffuser la connaissance produite par le réseau. Pour ce faire, le volontaire devra
explorer le potentiel de différents supports numériques comme par exemple, le QRCode.
Il est important que le projet réponde aux besoins de l’association mais corresponde également à la
personnalité, aux envies et aux compétences du volontaire. L'offre de volontariat (SCV) n'est en effet ni une
offre d'emploi ni une offre de stage, il s'agit avant tout d'un engagement bénévole d'un jeune qui souhaite
agir pour une mission d'intérêt public, et bénéficiant d'une indemnité. Les grandes lignes du projet sont donc
exposées ici mais les modalités pratiques seront construites en lien avec le volontaire.
Missions
Dans le cadre de cette mission, le volontaire aura en charges plusieurs actions :
• Mise en place à l’échelle locale. Il aura pour mission d’installer un dispositif en QRCode (ou une autre
technologie de son choix) dans le département de l'hérault. Il devra choisir et démarcher les partenaires qui
lui semblent pertinents afin de mettre en place ce dispositif expérimental.
• Passage à l’échelle Nationale :
Après avoir mis en place un premier dispositif, il pourra démarcher d’autres partenaires à l’échelle nationale
afin de mettre en place un réseau cohérent et collaboratif.
• Communication et partage.
Le volontaire devra communiquer sur ces nouveaux espaces de partage de la connaissance en botanique :
- Articles sur le réseau Tela Botanica
- Articles de presse
- Interview radio…Et toutes autres voies de communication qui lui sembleront pertinentes.
En fonction de ses affinités, le volontaire pourra se former et contribuer à la diffusion des connaissances
botaniques générées par le réseau en adaptant notre propre site web (espace botanique).
Qualités requises :
Le volontaire devra avoir un intérêt pour la botanique et les outils TIC.
Autres qualités souhaitées : autonomie, dynamisme et créativité, connaissance de la vie associative, travail
d'équipe.
Permis B et véhicule personnel.
Modalités de recrutement :
Le volontaire doit avoir entre 18 et 25 ans à la signature du contrat
Service civique de 9 mois minimum à partir du 1er Février 2013; 28 heures/semaine ; Indemnité :
560€/mois.
Lieu du volontariat : Montpellier. Déplacements fréquents en région et ponctuellement au national.
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail à :
Tela Botanica – Christel Vignau
163 Rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
Tél. : 04 67 52 41 22
Email : christel@tela-botanica.org

