
 
 

 
 

Le CEN PACA recrute un service civique pour 6 mois 
De septembre 2014 à février 2015 
 

 
 
Contexte :  
Durant la saison de terrain Vipère d’Orsini, les salariés de l’équipe biodiversité réalisent les suivis de 
cette espèce. Afin de préparer le travail de terrain entomologique, le service civique sera également 
impliqué sur la thématique entomologie. 
 
Missions : 
- Animation de bénévoles et accompagnement de la mise en œuvre des suivis de populations de 
Vipères d'Orsini en région PACA : Aide à la numérisation des données, participation aux actions de 
communications et relations avec les patenaires locaux (éleveurs, ONF et usagers de la montagne). 
Cette mission de maintien du relationnel avec les usagers du territoire est primordiale car elle 
garantie le bon déroulement des activités que nous menons. Lors de ces missions, le Service-Civique 
accompagnera le salarié pour l'encadrement de bénévoles. 
 
- Centralisation, valorisation des connaissances en entomologie sur la région PACA : bibliographie, 
actions d'information et de communications, ponctuellement prospections sur le terrain. Le Service-
Civique sera amené à réaliser un travail relationnel important en consolidant les liens entre les 
bénévoles et naturalistes de la région PACA. 
 
Compétences : 
Expérience et motivation pour le travail de terrain. 
Mission Vipère d’Orsini : travail en montagne, avoir une bonne condition physique. 
Compétences herpétologiques très appréciées. 
Connaissances entomologiques souhaitables mais non obligatoires. 
Profil : BTSA Gestion et Protection de la Nature ou autres. 
 
Conditions de recrutement : 
Service civique de 6 mois à partir du 1 septembre 2014  
Etre âgé de 16 à 25 ans 
Titulaire du permis B et véhicule personnel obligatoire 
35h hebdomadaire 
Basé à Sisteron (04200) 
Indemnités : entre 446 et 547€ selon les situations + prise en charge des frais de mission 
(remboursement des frais de déplacements et des repas) + 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 18/08/2014 par courriel à  
marcantoine.marchand@cen-paca.org 
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