Service Civique

participation aux projets de valorisation d’espaces naturels
et de sensibilisation à la biodiversité
Mission à pourvoir au plus tôt
Nous proposons 1 poste d’engagement de service civique d’une durée de 6 mois, 30 heures par semaine.
Notre offre de mission répond au cadre fixé par l'Agence Service Civique.
https://www.service-civique.gouv.fr/

1. Descriptif de la mission
La personne Volontaire Service Civique participera aux projets de valorisation d’espaces naturels gérés par le
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) et aux projets de sensibilisation
à la biodiversité.
Plusieurs types d'actions peuvent être réalisés dans ce cadre :
- Participer à la mise en place d'outils et d'animations pédagogiques pour différents publics cibles (scolaires,
familles, enfants) ;
- Participer aux animations scolaires à la Maison de la Nature et de la Réserve et au sein des écoles ;
- Participer aux animations pendant les vacances scolaires (grand public, centres de loisirs) ;
- Participer à des actions de sensibilisation lors d'évènements locaux (forums, fête du vélo, etc.),
- Prendre part aux sorties grand public des Rendez-vous Nature, en lien avec les chargés d'études et les bénévoles,
- Participer aux travaux d'entretien et de gestion des sites d'intérêt naturel remarquables (gestion des réserves par
fauche, débroussaillage, pâturage),
- Participer à la collecte de données naturalistes (exemple: protocole de suivi des arbres à cavités).

2. Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement
Le CDPNE gère des sites naturels dont deux Réserves Naturelles : l’une classée au niveau national pour son
patrimoine écologique et l’autre classée au niveau régional pour son patrimoine géologique. Dans ce cadre, il réalise
un certain nombre d'activités de gestion des milieux naturels, de suivis et d'inventaires du patrimoine naturel. Ces
réserves sont également des lieux de sensibilisation du public et d'accueil de groupes.
Dans ce contexte, la mission proposée répond aux objectifs d'intérêt général :
- Assurer une médiation entre le gestionnaire d'un espace et le public fréquentant le site,
- Préserver l'environnement et la biodiversité.

3. Postuler

Lettre de motivation + CV à envoyer par e-mail à : contact@cdpne.org
Merci de préciser dans l’objet de l’e-mail : « Candidature au poste de volontaire service civique pour la participation aux
projets de valorisation d’espaces naturels et de sensibilisation à la biodiversité » ainsi que le site internet de l’annonce.
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