Offre de mission bénévole : accueil des visiteurs et randonneurs
A Rocha France • Domaine des Courmettes
Nous recherchons des bénévoles à partir du mois 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.
Visitez www.courmettes.com pour découvrir nos différentes activités sur ce lieu magnifique.
Dans le cadre de ce bénévolat, vous participerez essentiellement à l’accueil des randonneurs et des
visiteurs en :
- 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
- Réalisant des petites animations pédagogiques devant le centre
- 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 :
- L’amélioration de la signalétique et à l’entretien des sentiers
- La gestion du programme de sorties nature (accueil des participants, gestion des inscriptions,
communication)
- La rédaction de contenu « biodiversité » pour le site internet des Courmettes
En fonction du nombre de demandes de bénévoles et de la période à laquelle vous venez, le temps de
bénévolat dédié à cette mission ne sera pas le même et à certaines périodes, nous ne pouvons pas
occuper les bénévoles à temps plein sur cette mission. Il est donc très probable que l’on vous demande
d’aider sur d’autres aspects (vie quotidienne du centre, accueil des groupes, petit entretien du jardin…)
Quelques infos importantes :
Cette mission bénévole peut être effectuée :
● soit à la journée, avec un engagement régulier sur quelques mois (idéalement un samedi ou un
dimanche par semaine pendant le printemps et / ou l’été), si vous habitez aux alentours des
Courmettes
● soit en séjour sur place. Dans ce cas :
- 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)
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 l’accueil, rejoignez-nous !
Pour prendre contact avec nous, merci de remplir le formulaire en ligne.
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