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BENEVOLE PONCTUEL
POUR PRO NATURA GENEVE
Objectifs
Pro Natura Genève est active dans plusieurs domaines différents : entretien de réserves
naturelles, veille sur l’aménagement du territoire, et éducation à la nature. Pour le bon
déroulement de nos activités, un soutien bénévole est extrêmement précieux et
indispensable.
Possibilités de tâches à accomplir :
a) Soutien sur le terrain lors de journée d’entretien dans nos réserves naturelles
o Arrachage de plantes invasives
o Entretien des haies, lisières, chemins, clôtures
o Création et entretien de structure pour la faune (tas de pierre, bois, mares…)
o Plantations éventuelles (haies indigènes, vergers…)
b) Soutien dans nos Centres Nature lors de rangements, entretien, petits travaux,
bricolage…
o Préparation pour l’ouverture des Centres au printemps (mise en place de
signalétique, nettoyage…)
o Préparation de l’hivernage pour nos Centres (rangement du mobilier…)
o Soutien à la buvette du Centre Nature du Vallon de l’Allondon
o Bricolage avec petit outillage (fabrication de nichoirs, aménagements
intérieurs...)
o Travaux d’extérieurs (plantations, tailles, entretien des chemins et
parterres…)
c) Soutien dans nos tâches administratives, dans nos bureaux ou nos Centres Nature
o Publipostage
o Préparation de documents pour nos équipes d’animation
o Mise à jour de nos bases de données
d) Soutien lors de l’organisation d’évènements
o Montage et démontage de stands, mobilier, signalétique…
o Accueil du public et soutien aux animations
Nous demandons
Des personnes motivées et engagées pour la protection de la nature, disponibles de
temps en temps le week-end ou en semaine.
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Nous offrons
Une participation conviviale à nos différentes activités pour être en lien direct avec notre
association et s’engager pour la protection de la nature.
Lieux
-

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Centre Nature de la Pointe à la Bise
Secrétariat de l’association
Nos réserves naturelles
Évènements externes (Alternatiba, Chouette Nature)

Horaires
Variable, selon les tâches, minimum 4 heures, maximum 8 heures.
Implication minimum
Variable, selon les besoins.
Intéressé-e ? Contactez-nous !
Inscrivez-vous à notre prochaine séance d’information collective.

Secrétariat de Pro Natura Genève :
022 311 10 10
pronatura-ge@pronatura.ch

