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Fiche de Poste

Accompagner le RESES : la mission longue
Septembre 2022 - Juin 2023
_____________________________________________________________________________________________________

Rôle général dans l’association
Le.la bénévole participera à un projet précis, nécessitant une implication régulière et l’envie de
prendre des responsabilités ! Il.elle sera suivi.e, dans la réalisation de ses tâches, par un.e
service civique ou un.e salarié.e.

Missions
Voici la liste des missions dites “longues” qui pourront être confiées à un. bénévole souhaitant
s’impliquer :
●
●
●
●
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●

●

●
●
●
●
●

Appui au service civique en animation réseau : accompagner les associations membres
dans leurs projets, organiser des évènements pour les rassembler
Suivi de l’Académie du Climat : faire le lien entre le RESES et le groupe jeune de
l’Académie, participer à l’organisation des lieux
Notre constitution écologique : produire un plaidoyer avec d’autres associations visant
à inscrire la protection de la biodiversité dans la Constitution
Rédaction d’un guide, d’une fiche pratique, d’une formation : accompagner les
associations étudiantes dans leurs projets écologiques et solidaires grâce à des guides
complets
Foodent : sensibiliser le monde étudiant aux enjeux de l’alimentation, et rendre
accessible à toutes et à tous une alimentation plus durable
Convention Etudiante de l’Alimentation Durable : regrouper des étudiant.e.s pour
construire et porter un plaidoyer spécifique aux enjeux de l’alimentation durable et de
la jeunesse aupurès des institutions européennes
Audit DDRS : une possibilité de se former pour auditer des établissements de
l’enseignement secondaire et les accompagner vers une meilleure implémentation des
enjeux environnementaux et sociaux
COP, inter-sessions : assurer une veille des actualités, produire du contenu de
vulgarisation, ou encore intégrer la délégation du RESES pendant les rencontres
Evénementiel responsable : conduire l’audit d’un festival, d’une compétition ou autre
évènement pour délivrer (ou non !) le label éco-responsable ecofest
Ecologie populaire (à venir)
Ambassadeur.rice de la CNE (à venir)
Aide CNE (à venir)
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Tu peux retrouver, en lien hypertexte, les fiches de poste spécifiques à chaque mission pour en savoir plus
!

Investissement nécessaire
Le.la bénévole devra être régulièrement présent.e et disponible afin d’avancer sur ses missions.
Selon les missions, l’implication sera différente en intensité et en régularité, mais toutes
nécessitent un engagement à long terme !

Pour plus d’informations, envoie un mail à l’adresse vice-presidence@le-reses.org et notre Vice-président chargé de
l’engagement bénévole répondra à toutes tes questions !

