
   

 

 
 

FICHE DE MISSION 
STAGE CHARGE(E) DE MISSION  

« SENTINELLES DE LA NATURE » 
PUBLICATION LE 23/11/2020 

 
NOTRE ASSOCIATION ET SON PROJET 

Depuis près de 60 ans, Meuse Nature Environnement (MNE) s’engage pour la préservation de notre 
environnement et la protection de notre biodiversité sur le territoire meusien et du Grand Est, au travers 
d’actions de développement et de diffusion de la connaissance, d’accompagnement et de médiation avec 
les parties prenantes.  
 
Forte de nos valeurs qui nous réunissent et guidés par notre projet associatif, notre association : 
- Assure une expertise environnementale ; 
- Propose une éducation à l’environnement  de tous les publics (enfants, grand public, décideurs) ; 
- Impulse ou accompagne des projets écologiques ; 
- Interpelle les institutions et le grand public sur les questions de défense environnementale. 
 

 
TITRE DE LA MISSION 

Chargé de mission « Sentinelles de la Nature » 
 
CONTEXTE DE LA MISSION 

Agréée pour la protection de la nature et de l’environnement en Meuse, notre association est 
régulièrement sollicitée par des citoyens ou acteurs meusiens pour des questions relatives à des atteintes 
à l’environnement et au droit de l’environnement. Engagée dans le déploiement du dispositif national 
Sentinelles de la Nature développée par notre réseau national France Nature Environnement et essaimée 
par notre réseau régional Lorraine Nature Environnement. Sentinelles de la Nature est une cartographie 
interactive sous la forme d’un site internet (https://sentinellesdelanature.fr/) et d’une application mobile 
permettant de signaler et d’aider à la résorption des atteintes à l’environnement ainsi qu’à la 
connaissance des initiatives favorables à la nature. 
 
En 2020, notre association a formé plusieurs dizaines de bénévoles souhaitant se mobiliser. 

 
TACHES PRINCIPALES 

En lien avec le Président et des bénévoles, les rôles du/de la chargé(e) de mission stagiaire seront de : 
 

1 /Appuyer la coordination des bénévoles impliqués dans la vigilance environnementale et le suivi des 
signalements sur la plateforme http://sentinellesdelanature.fr.  
 

2/ Organiser le système de recensement, de suivi et de traitement des sollicitations du public. 
 

3/ Outiller les bénévoles et salariés impliquées sans la veille environnementale en collectant et recensant 
et triant les outils existants et en créant les outils complémentaires nécessaires pour permettre 
d’accompagner les citoyens dans l’utilisation de la plateforme, dans la gestion de leurs signalements et 
des procédures qui en suivent. 
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TACHES SECONDAIRES 
Initier des actions nouvelles visant à impliquer les bénévoles dans la vigilance environnementale. 
Aider l’association à développer la mise en valeur des « initiatives favorables à la nature » sur la plateforme. 
Communiquer sur la mission Sentinelles de la Nature en interne et en externe. 
 

DUREE ET LIEU(X) DE LA MISSION 
La mission de stage est prévue pour une période de 3 à 6 mois pour un engagement estimé à 35 
heures par semaine. Le démarrage de la mission aura lieu en 2021. 
 
La mission de stage pourra s’effectuer au siège de l’association et en partie à distance en télétravail. 
Des déplacements seront à prévoir en tous les lieux rendus nécessaires pour la bonne exécution de la 
mission. 
 

LIEN AVEC L’EQUIPE SALARIEE ET/OU BENEVOLE 
Le/la stagiaire rend compte de son action au Président de l’association, référent bénévole,  et les autres 
bénévoles impliqués. Il/elle sera en lien avec la Directrice et les membres de l’équipe salariée. 

 
AUTRES MODALITES 

Pour la bonne exécution de sa mission, le/la stagiaire bénéficie d’un ordinateur fixe, d’un accès aux 
véhicules associatifs et d’une indemnisation de ses frais de déplacements entre le siège et les lieux de 
rendez-vous, réunions. Une gratification de stage sera versée en fonction du barème en vigueur.  

COMPETENCES INDISPENSABLES 
- Bonnes qualités relationnelles et sens de l’écoute  
- Bonne pratique des outils bureautiques 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Capacités à travailler en groupe 

- Appétence pour les questions environnementales 

 
COMPETENCES SOUHAITABLES 

- Compétences en communication 
- Compétences et connaissances juridiques en droit de l’environnement 
- Connaissance de la vie associative et de la réglementation liée 
- Connaissance de base du fonctionnement des institutions 
- Compétences spécifiques aux domaines d’intervention de l’association. 
 

NIVEAU ET TYPES D’ETUDES 
- Minimum Bac+2 
- Gestion de projet, Droit, Organisation des activités, Environnement... 
 

CONTACTS ET INFORMATION SUR L’ASSOCIATION 
 

Siège social 
Côte Sainte-Catherine – 9 allée des Vosges - 55000 Bar-le-Duc 
https://meusenature.fr/ – 03 29 76 13 14 
 

Référent Bénévole 
M. HANOTEL Jean-Marie, Président - jm.hanotel@meusenature.fr – 06 30 46 80 93 
 

Référente Salariée 
Mme COCHET Pauline, Directrice - p.cochet@meusenature.fr – 06 79 06 55 22 
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