OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Ambassadeur(rice) d’espaces naturels – Suivis et inventaires
biologiques H/F (6 mois)
Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association
loi 1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus
de 100 sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. La
personne sera affectée au pôle Var du Conservatoire d'espaces naturels PACA (Le Cannet des
Maures, 83340), au sein d'une équipe de 6 personnes. Le pôle Var intervient sur une vingtaine de
sites répartis dans tout le département. Elle assistera l'équipe dans ses missions quotidiennes de
gestion des espaces naturels, en particulier

Missions
> Contribution aux suivis et inventaires biologiques avec les chargés de missions responsables des
sites
- Participation aux suivis naturalistes multispécifiques
- Participation aux inventaires faunistiques et floristiques
- Contribution à l'évaluation de la bonne qualité des habitats
> Contribution à la gestion d'espaces naturels du département du Var en lien avec un technicien de
gestion
- Assistance à la mise en place d'aménagements écologiques
- Entretien et gestion des espaces naturels
- Contribution à la veille sur les sites en gestion
> Participation à la vie associative, dynamisation du groupe de bénévoles
- Tenue de stands d'information et de sensibilisation
- Participation aux animations nature
- Contribution à l'organisation d'activités pédagogiques
Le volontaire développera en particulier des missions de relationnel vis à vis du public de manière à
développer dans un sens civique la sensibilisation à l’égard du patrimoine naturel, des compétences
naturalistes et de valorisation/gestion d’espaces naturels.

Conditions
-

Etre âgé de 16 à 25 ans
Début : 08 février 2021
Durée : 6 mois
35h hebdomadaire
Basé à LE CANNET DES MAURES (83340)
Indemnités : environ 580 € + prise en charge des frais de mission (remboursement des frais
de déplacement)
Pour en savoir plus sur le Service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

Contact

Écrivez un mail avant le 8 janvier 2021 (entretien prévus semaine suivante) à antoine.catard@cenpaca.org ET vincent.mariani@cen-paca.org pour expliquer votre parcours et vos motivations. Mail à
envoyer avec en objet « Candidature au SC Ambassadeurs d’espaces naturels – Suivis et inventaires
biologiques ».
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-despaces-naturels-13

