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1. Le CPIE Clermont-Dômes 
 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement Clermont-Dômes est une 

association Loi 1901 comptant 160 

adhérents, 18 salariés et gérant 2 sites, le 

principal est situé à Theix, et l’autre à 

Chadieu.  

 

Nos missions s’articulent autour de 

l’animation pédagogique nature, 

environnement et développement 

durable, la formation professionnelle, les 

études et expertises environnementales, 

l’accueil de loisir sans hébergement, le 

centre de ressources un programme 

d’activité grand public, … 

 

Le volontaire sera en mission à Theix car 

ses missions et son tuteur sont basés sur ce 

site. 

 
 

 
2. LA MISSION 
 

L’environnement, l’affaire de tous ! 

 

→ Soutien à la vie associative du CPIE en 

accompagnant les missions du Centre de 

ressource, les commissions de la vie 

associative, le programme d’activité 

grand public, la communication et 

l’accueil du public. 

 

Vous appuierez le Chargé de mission et la 

secrétaire dans : 
 

- les actions de communication externe 

 

- les actions de soutien à la vie 

associative 

 

- les actions à destination du Grand Public 

et le montage de nouvelles actions 

(propositions)  

 

- appui administratif lié aux actions 

(inscriptions, réservations, …) 

 

- l’accueil et le renseignement des 

usagers du CPIE. 

 

3. PROFIL DU/DE LA VOLONTAIRE 
 

- âgé entre 18 et 25 ans 

- intérêt pour les thématiques suivantes : 

animations grand public, communication, 

contact, service 

- méthodique 

- capacité relationnelles et goût pour le 

travail en équipe (informer, partager) 

- personne organisée, dynamique, force 

de propositions 

 

 

4. EN PRATIQUE 
 

→ 8 mois de volontariat : du 2 mai 2017 au 

1 décembre 2017 

 

30 heures/semaine 

 

Lieu de travail : CPIE à Theix, commune 

de Saint-Genès-Champanelle, ligne 

Moovicité à proximité immédiate 

 

- indemnités : 472,97 euros/mois 

+ Indemnité repas de 107,58 euros/mois 

 

- couverture sociale (maladie, maternité, 

accident du travail) et cotisation à l’as-

surance retraite 

 

- congés à définir (deux jours/mois) 

  

- formation en début de mission : premiers 

secours et accompagnement assurés par 

le Crefad Auvergne / rencontre avec les 

autres volontaires accompagnés par le 

Crefad 

 

- possibilité de préparer une expérience 

de mobilité par la suite (chantier, volonta-

riat européen, voyage, etc.) 

 

→ pour candidater : 

 

- lettre de motivation + parcours (type cv) 

ou passer au Crefad Auvergne 

 

- candidatures à adresser par mail à : 

claire.lamy@crefadauvergne.org 

et copie à :  lthevenon@cpie63.fr 


