
 

 

 

Offre de volontariat en Service Civique 
(conditions et rémunération : se reporter au site du service civique) 

 

Intitulé de la mission : Participation à la coordination Big Jump, fête de la baignade et de la 
qualité de l’eau 

Lieu : SOS Loire Vivante – 8 rue Crozatier- 43000 Le Puy en Velay 

Début de la mission : 21 janvier 2018 

Durée : 8 mois – 24h hebdomadaire 

La mission s'intègre dans l'action intitulée Big Jump coordonnée par ERN-SOS Loire Vivante, qui vise la sensibilisation 
des publics (collectivités, associations, entreprises, décideurs, citoyens, riverains des cours d'eau, ...) aux objectifs 
nationaux de restauration des cours d'eau pour atteindre le Bon état écologique de l'eau pour 2021 comme l'impose la 
Directive Cadre Européenne Eau déclinée dans la loi française. Le Big Jump se traduit par des dizaines d'évènements 
simultanés en France le 2ème dimanche de juillet à 15h.  
 
Le volontaire a une mission d'accompagnement à l'organisation et à la coordination des différents organisateurs de Big 
Jump en France et sur la Loire en particulier. 
De manière plus spécifique, les thématiques abordées seront la rivière, la qualité d'eau, la baignade, la continuité 
écologique, les espaces naturels, la biodiversité des milieux aquatiques... 
Les missions du volontaire : 
- Collecte des informations/ mise à jour des documents et outils 
- Relation avec les organisateurs et accompagnement 
- Participation à l'élaboration et suivi de la communication et de certaines animations 
- Diffusion de l'information 
- participation à la vie associative 
 

Activités de l’association : SOS Loire Vivante – ERN France est une association de protection des rivières et plus 
particulièrement de la Loire et de ses affluents. Fondée en 1989, suite à une mobilisation citoyenne contre des projets 
de barrages (et notamment celui de Serre de la Fare qui aurait dû noyer la Haute Vallée de la Loire), elle est à l'origine 
du Plan Loire Grandeur Nature. SOS Loire Vivante travaille aujourd'hui avec les institutions gestionnaires du fleuve et 
de ses affluents, agit et informe pour des rivières vivantes sur l'ensemble du bassin versant par des projets de 
sensibilisation et continue à veiller contre toute atteinte à la biodiversité du dernier fleuve sauvage d'Europe. Elle est 
agréée nationalement protection de l’environnement, siège dans différentes instances nationales liées à la politique de 
l’eau. 

Plus d'information : http://www.sosloirevivante.org 

Contact et candidature : 
sosloirevivante@rivernet.org 
04.71.05.57.88 
SOS Loire Vivante - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy-en-Velay 


