
 

 

Le CEN PACA recrute un service civique missions herpétologiques pour 6 mois 
 

Contexte :  

Pendant la saison de terrain, les salariés de l’équipe biodiversité ont besoin d’un appui 

supplémentaire pour mener à bien les suivis herpétologiques. La personne recrutée en 

service civique viendra renforcer l’équipe. 

 

Missions : 

- Appui aux inventaire et suivi des cistudes en Basse-Durance et dans le bassin sud-ouest du 

Mont-Ventoux (mise en place d’une stratégie d’échantillonnage, Capture-Marquage-

Recapture, biométrie…) pour la période d’avril à juin 2013 

- Appui au suivi de la Vipère d’Orsini dans le cadre du Plan National d’Actions (Suivi 

démographique de la population de l’Orgeas et recherche de populations pour la période de 

juillet à septembre 2013) 

- Participation ponctuelle aux suivis herpétologiques prévus en avril/mai 2013 dans les 

Alpes-Maritimes (DOCOB Natura 2000 BREC D’UTELLE/CORNICHE DE LA RIVIEIRA), aux suivis 

de la population de Lézard ocellé au sein de la Réserve naturelle des coussouls de Crau 

(photo-identification, biométrie, contrôle des gites refuges ...), au suivi herpétologique des 

gîtes refuges en collaboration avec la RNCC et l’Université d’Avignon/IMBE et au suivi des 

amphibiens sur les différentes zones humides en gestion.  

 

Compétences : 

Expérience et forte motivation pour le travail de terrain 

Mission Vipère d’Orsini : terrain en montagne, avoir une bonne condition physique 

Compétences herpétologiques préférables 

Profil BTA Faune sauvage, BTSA Gestion et Protection de la Nature ou autres 

 

Conditions de recrutement : 

Service civique de 6 mois à partir du 2 avril 2013  

Etre âgé de 16 à 25 ans 

Titulaire du permis B et véhicule personnel obligatoire 

De 24 à 35h hebdomadaire 

Basé administrativement à Sisteron mais avec une période d’avril à juin dans le Vaucluse 

Indemnités : entre 446 et 547€ selon les situations + remboursement des frais de 

déplacements et chèques vacances 

Pour en savoir plus sur le Service Civique : 

www.service-civique.gouv.fr/content/comment-%C3%A7-marche 

 

Contact : 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 01/02/13 par email à caroline.legouez@cen-

paca.org 

Ou par courrier à  

Caroline Legouez -CEN PACA 

Ecomusée de la Crau-Boulevard de Provence 

13310 Saint Martin de Crau 

 


