
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2023

ÉCOVOLONTAIRE
pour le Grand Site du Cirque de Navacelles

Pour candidater, merci de compléter ce formulaire accompagné de votre CV 
avant le lundi 27 mars par mail à Léna Faury : lfaury@cirquenavacelles.com

VOS MOTIVATIONS

Comment définiriez-vous l’écovolontariat et qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

Pourquoi aimeriez-vous devenir écovolontaire ? 

Pour acquérir une expérience professionnelle

Pour développer des compétences

Pour prendre part à des projets qui font sens

Pour relever des défis

Pour faire un acte citoyen et solidaire

Pour découvrir un nouveau domaine

Autre : 

Comment imaginez-vous les conditions de vie au quotidien en tant que bénévole pour le Grand 
Site ? 



Comment vous positionnez-vous dans une équipe ? 

« Chef∙fe d’équipe » : j’ai le sens des responsabilités

« Membre de l’équipe » : j’enrichis le groupe grâce à mes compétences

« Pédagogue » : j’aime partager mes compétences et mes connaissances

« Apprenti∙e » : je cherche à découvrir et à apprendre de nouvelles compétences / connaissances

Pouvez-vous développer plus en détails votre motivation pour les missions d’écovolontaire au 
Cirque de Navacelles ?

VOTRE EXPÉRIENCE

Avez-vous déjà été bénévole ? Si oui, dans quelle(s) organisation(s) et combien de temps ?

Si vous avez déjà été bénévole, qu’est-ce qui vous a plu et / ou déplu dans cette expérience ?



VOTRE PROFIL

Vos proches disent que vous êtes : 

Réservé∙e

Extraverti∙e

Ouvert∙e d’esprit

Créatif /Créative

Énergique

Pédagogue

Patient∙e

Curieux /Curieuse

Décrivez un projet que vous avez mené et dont vous êtes fier/fière (projet scolaire, engagement 
associatif, événement sportif, etc...).

Décrivez un problème que vous avez résolu en toute autonomie ou une situation où vous avez dû 
vous surpasser.

Décrivez brièvement votre formation et votre expérience professionnelle (stages liés à votre 
formation ou emplois dans d’autres domaines).



Avez-vous des craintes ou des appréhensions vis-à-vis des missions proposées (travail de terrain, 
communication avec les touristes) ou des conditions d’accueil (colocation) ?

Dans le cadre de l’écovolontariat, vous serez logé∙e dans un gîte, en colocation avec les autres 
bénévoles. Avez-vous déjà vécu en colocation ? Quels sont les points positifs ou négatifs selon vous ?

Avez-vous des attentes particulières ?

Quels sont vos projets pour l’avenir ? 

Quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs ?



REMARQUES : adressez-nous des précisions (santé, régime particulier, antécédents,...)

RENSEIGNEMENTS

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance / âge :      /        / 

Per mis B depuis + de 3 ans : oui  /  non
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené∙e à 
conduire une voiture de location (nécessité d’avoir + 
3 ans de permis). Selon le profil des autres candidat∙es 
retenu∙es, cette expérience n’est pas rédhibitoire.

Vous candidatez en tant que stagiaire : 

Si oui, merci d’indiquer : 

- votre formation : 

- la durée du stage que vous souhaiteriez :

- les objectifs de votre stage : 

oui  /  non

Pour quelle(s) session(s) êtes-vous disponible ?

Pour la première session : du lundi 10 juillet au mercredi 2 août

Pour la deuxième session : du lundi 31 juillet au mercredi 23 août

Pour les deux sessions

Pour l’une des deux sessions, sans préférence

Adresse postale : 

E-mail : 

N° Tél : 

CONTACT


