Protection de la faune sauvage
Boutique Nature
Accueil et sensibilisation
Participation à des événements

DEVIENS « MILITANT PAR NATURE »,
EN ACCUEILLANT, EN SENSIBILISANT
ET EN CONSEILLANT LE PUBLIC
À LA BOUTIQUE NATURE, OU SUR DES ÉVÉNEMENTS !
BOUTIQUE NATURE DE WIERDE

Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de
Samenlevingsdienst vzw Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles
+ 32 2 256 32 44 www.service-citoyen.be /
www.samenlevingdienst.be

TA MISSION
Selon tes affinités, tu apporteras ton aide :
Au magasin : accueil, conseil et
sensibilisation des clients, rangement
des stocks, réassort, …
Pour la préparation des commandes
en ligne
Sur des événements à Bruxelles et en
Wallonie (stand de vente et/ou de
sensibilisation)
Tu

pourras

aussi

participer

au

développement de nouveaux projets sur
le site de Wierde.

TON ORGANISME D’ACCUEIL
La Ligue Royale Belge pour la Protection
des Oiseaux est une association qui s’est
fixé quatre objectifs principaux :
1. Aider la faune sauvage en danger – Le
centre de revalidation bruxellois accueille
près de 3 000 animaux par an.
2. Militer pour améliorer la législation de
protection de la biodiversité
3. Sensibiliser à la beauté de notre
environnement
4. Préserver la nature – la ligue possède
une vingtaine de réserves naturelles.

L’ACCOMPAGNEMENT
Tu seras toujours sous la responsabilité de
ton tuteur et de l’équipe, et tu participeras
aux réunions qui te concernent. Au
contact des permanents et par la pratique,
tu pourras développer tes compétences
en matière d'accueil et de sensibilisation
des publics sur la protection de la faune

LIEU DE RÉALISATION
Boutique Nature,
919, Chaussée de Marche
5100 Wierde
(gare de Naninne à 1km ; à 500m
de la sortie 16 E411 ; TEC 41 et 42)

DURÉE DE LA MISSION
28H/semaine,

du

lundi

samedi, avec des prestations
ponctuelles le weekend lors

sauvage.

d'événements

Tu tiendras un entretien hebdomadaire

NOMBRE DE JEUNES : 1

de suivi avec ton tuteur.

au

