
FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
Promotion "Génération 2024 " CDOS Savoie

Belledonne Sports Nature

BELLEDONNE SPORTS NATURE : 
Créée en 2012, l’association Belledonne Sports Nature a son siège social à Arvillard. Les adhérents
pratiquent régulièrement les sports de montagne : randonnée pédestre, ski de randonnée, escalade
et plus occasionnellement, l’alpinisme, la via ferrata.
L'association  Belledonne Sports Nature a découvert et équipé le site naturel d’escalade de Saint-
Hugon. Cette dernière est également en charge de l'entretien de ce site. Dans cette même lignée,
elle assure l’entretien des refuges non gardés de la Perrière et des Férices sur la commune
d’Arvillard et participe au « bichonnage » d’autres cabanes libres notamment en Belledonne.
Belledonne Sports Nature a pour mission de participer au balisage de sentiers de randonnée
notamment sur les 24 kilomètres du GR 738 sur le territoire de la communauté de commune Cœur
de Savoie (convention avec la communauté de communes).

LA MOTIVATION DU CLUB À ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE : 

Notre association fête ses dix ans d’existence en 2022. C’est l’occasion d’organiser des initiatives
associatives, festives et sportives pour renforcer les liens entre les adhérents mais aussi avec
l’objectif de dynamiser notre association et d’augmenter le nombre d’adhérents.
L’apport d’un ou une jeune en service civique permettra de mieux coordonner les différentes
initiatives et d’y apporter un regard neuf.
Il ou elle pourra favoriser la communication entre notre association, ses adhérents, le public
extérieur, les structures associatives et publiques avec lesquelles nous sommes en relation. Cela lui
permettre aussi de découvrir des activités, voire des métiers en lien avec les sports de nature.

CADRE DE LA MISSION : 

Rattaché au Président, à son bureau, vos missions principales seront les suivantes. Ces dernières
peuvent évoluer au cours de la mission.

OBJET DE LA MISSION : 

Développer le nombre d'adhérents, de bénévoles, et découvrir le sport nature. 



LES MISSIONS

 Participer à la vie du club, réunions, et évènements : 

Promouvoir et améliorer les relations en interne les bénévoles, adhérents, etc..
Etablir le lien avec les différents acteurs externes à l'association (collectivités
territoriales, communauté de commune, usagers, etc..)
Participer à la vie de l’association et à ses temps forts pour sensibiliser le public
autour des valeurs défendues, afin de renforcer le lien social et susciter l'envie
de s'engager en tant que bénévole ou adhérent 

En fonction du profil du volontaire et de ses centres d’intérêts, des priorités seront données en
début de mission.

9 mois ( 7 septembre 2022 - Fin juin 2023)

Basé au 100 Impasse du Tinage - 73110 Arvillard
Poste à pourvoir à compter de début septembre 2022

DURÉE : 

 Oeuvrer en faveur de la pratique sportive pour tous : 

Fidéliser les adhérents et promouvoir l'association et ses activités
Participer à la découverte et à l'initiation des sports nature
Participer à la mixité sociale et intergénérationnelle

 Participer au développement des actions et à la sensibilisation des usagers en
faveur de l'environnement : 

Sensibilisation des usagers/randonneurs à la préservation des lieux et de
l'environnement
Découvrir la mise en place de balisage de sentier
Participer à l'entretien et la préservation de certains lieux (site d'escalade,
refuge, sentiers) 



STATUT VOLONTAIRE

Candidat à la promotion génération 2024
24h/semaine – ce temps sera annualisé

OBLIGATOIRE DANS LE PARCOURS GÉNÉRATION 2024

2 journées de formation civique et citoyenne
3 soirées de cohésion
PSC1 si pas titulaire
Soirée de formation tous les deux mois
Bilan mensuel (oraux)
Bilan mi-parcours / final (écrit et copartagé avec le tuteur)

INDEMNITÉ

PROFIL RECHERCHÉ

580 euros fixe + indemnités complémentaires en fonction du profil (boursier,
…)

Autonomie
Sens du contact
Travail d'équipe 
Attrait pour les sports nature 
Sensibilité environnementale 

Possibilité à la fin de la mission de pouvoir s’engager en faveur des jeux olympiques
et paralympiques de paris 2024

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Daniel DUPUIS - Président
POUR POSTULER : 

contact@belledonne-sports-nature.fr

Contact :

Monsieur Daniel DUPUIS

06 11 96 79 04 

RENSEIGNEMENTS

Delphine JOUFFRE
d.jouffre@sport-savoie.fr

06.65.93.73.06


