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Recherche bénévoles – Accueil des visiteurs / randonneurs 

 

Nous recherchons des bénévoles à partir d’avril pour améliorer l’accueil et la sensibilisation des visiteurs / 

randonneurs qui se rendent sur le domaine des Courmettes, géré par A Rocha France - www.courmettes.com 

 

Dans le cadre de ce bénévolat, vous participerez à : 

- L’accueil des randonneurs / visiteurs en : 

o effectuant des tours du domaine à la rencontre des randonneurs pour les sensibiliser au 

travail d’A Rocha, à la biodiversité du site, au rappel des règles 

o réalisant des petites animations pédagogiques devant le centre 

o tenant la buvette associative, lieu convivial et d’accueil de beaucoup de visiteurs (selon 

l’évolution des règles sanitaires) 

- En fonction de vos talents, nous pourrons également vous proposer de participer à : 

o l’amélioration de la signalétique et à  l’entretien des sentiers 

o la gestion du programme de sorties nature (accueil des participants, gestion des inscriptions, 

communication) 

o la rédaction de contenu « biodiversité » pour le site internet des Courmettes 

- Nous vous demanderons également de participer à la vie du centre (accueil des groupes, etc.) 

 

Si vous avez à cœur la mission d’A Rocha et êtes passionnés par la nature, si vous aimez le contact avec le 

public et accueillir, rejoignez-nous pour nous aider dans notre mission ! 

 

Quelques infos importantes : 

- Au minimum 2 à 3 semaines, et jusqu’à plusieurs mois ! 

- La mission se déroulera en partie le samedi et le dimanche, lorsque la fréquentation des Courmettes 

est la plus importante (pour sensibiliser le plus de personne possible) 

- Possibilité de logement sur place (en fonction des disponibilités : chambre ou tente) 

- Participation aux frais d’hébergement et de nourriture : 15€ / jour en chambre – 10€ / jour sous tente 

(pension complète) 

 

 

Contact : 

courmettes@arocha.org – indiquer en objet « bénévole accueil randonneurs » ainsi que vos motivations dans 

le mail. 
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