
« FICHE DE MISSION » SERVICE CIVIQUE Renouv’Alpes 
 

Intitulé 

Améliorer la communication de l’association Renouv’Alpes, développer les outils de 

sensibilisation aux Energies renouvelables. 

 

Structure d’accueil  

Association Renouv’Alpes 

Le Bourget 

05230 CHORGES 

www.renouvalpes.fr 

 

Activités principales de Renouv’Alpes 

- Accompagner la transition énergétique dans les Alpes du sud. 

- Développer des énergies renouvelables dans un esprit coopératif. 

- Tutoriels vidéos sur les EnR et notamment l’autoconsommation électrique par panneaux 

solaires. 

- Pédagogie autour des énergies par le biais de conférences, publications, site web, matériels 

(remorque photovoltaïque, caravane atelier, etc). 

 

Objectif du service civique 

- Il s’agit de participer à la création, au développement et à l’amélioration des outils de 

communication de l’association, puis de les diffuser auprès des collectivités, groupes 

scolaires, associations, festivités, etc. 

- S’initier au développement des énergies renouvelables. 

 

Profil 

- Bon sens relationnel. 

- Capacité d’initiatives. 

- Travail participatif avec l’équipe de l’association et ses partenaires. 

- Intérêt pour le milieu associatif et la transition énergétique. 

- Goût pour les outils numériques et le bricolage. 

- Maîtrise des outils informatiques, internet, réseau sociaux. Appétence pour la création 

graphique et la vidéo. 

 

Conditions d’activité 

- 28 h/ semaine sur 10 mois. 

- Contribution de 573 euros/ mois. 

- Remboursement des frais de déplacements (sur pièces justificatives). 

- Fin du recrutement : 23 février pour un démarrage le 1er mars 2019. 

- Mise à disposition d’un bureau, d’une caméra vidéo, d’un poste informatique avec 

connexion internet et téléphone. 

- Lieu de service civique : Embrun (05200). 

 

Missions 

Sous le tutorat d’un membre du conseil d’administration et encadré par l’équipe dirigeante, le 

service civique sera chargé de : 

- Participer à la communication internet : mettre à jour les sites de l’association. 

- Développer les outils de sensibilisation. 

- Diffuser ces outils et en gérer le prêt à différentes structures. 

 

- Participer à la création de de tutoriel vidéos sur l’auto-construction solaire et les énergies en 

général. 

- Co-organiser des événements ponctuels originaux, initiés ou non  par le volontaire. 

http://www.renouvalpes.fr/

