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            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

 

Intitulé de la mission : Création d’un site web pour l’association Eco’llectif 

Nom de la structure ou de l’organisme : Eco’llectif 

Adresse : 5 Rue Thomas Mann 75013 Paris 

Lien (site internet) : https://www.facebook.com/EcollectifUP 

Domaine (citoyen, sportif, culturel, solidaire...): Programmation / Webdesign / éditorialisation de 
site web (structure en rubrique pertinente) 

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 01 / 02 / 2021  au  01 / 06 / 2021 

Nombre d’heures de la mission au total (30h minimum) : 30h (nous avons conscience que ce projet 
ne pourra pas s’effectuer en 30h uniquement) 

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : 2 heures / semaine  

Lieu de la mission : Distanciel, sur Internet 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : 1 - 2 

 

Description de la mission : 

Le site Eco’llectif est un projet permettant de réunir toutes les informations écologiques, de centrer toute 
l'actualité de l'asso et de l'écologie, ainsi que des conseils et de trouver tous les travaux de l’association à 
un seul endroit. D’une manière visible et claire, le site pourrait, à terme, devenir un important lieu 
d’informations associatives. 

Tâches spécifiques : 

1) Choisir un hébergeur permettant de créer d’autres sites 

2) Créer les catégories, les onglets, le design du website 

3) Utiliser des images pour embellir le site et le rendre plus attractif (voir avec notre graphiste, Alice), 
prévoir une place pour Trictus (mascotte) 



 

Nous encourageons les étudiants à s’engager tout au long de l’année, mais cela reste un choix. Pour cette raison, nous vous 
conseillons de proposer  des engagements semestriels. 30 heures de bénévolat sont requises pour la validation de l’UE libre engagement 
étudiant. 

 

 

 
 

4) Publier les liens menant aux divers réseaux sociaux, aux projets, faire des descriptions, des pages de 
recherches menées sur l’écologie. Remplir les catégories et pages du site avec des articles / événements à 
venir / etc. 

5) Publier le site et le promouvoir, en partenariat avec le pôle Communication  
Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

- programmation, webdesign 
- rigueur 
- patience 
- faire une veille d’actualité hebdomadaire 

Coordonnées du responsable de la mission 

NOM MAURIN PRENOM Lisa 

MAIL lisa.a.maurin@gmail.com  TELEPHONE 06 71 32 89 61 
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