
 

 

 

 

Service civique - Ambassadeur(rice) d'espaces 
naturels Suivis et inventaires biologiques H/F 

 
Le CEN PACA est une association Loi 1901. Ses objectifs sont la connaissance, la 
protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels de la région PACA. Il est 
membre de la fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels. Le CEN PACA est un 
acteur majeur de la conservation de la biodiversité en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. A ce titre, il intervient sur près de 50 000 ha en terme de conseils ou de 
gestion active des milieux et espèces remarquables. Le CEN PACA intervient 
notamment sur les espèces les plus rares de la région afin d’assurer leur pérennité. 
Dans le cadre de ses missions de préservation d'espaces naturels en région Provence-
Alpes-Côtes d'Azur, le Conservatoire d'espaces naturels propose une mission de 
volontariat au sein de son équipe. 
La personne sera affectée au pôle Var du Conservatoire d'Espaces Naturels PACA (Le 
Luc en Provence, 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 : 
 
> Contribution aux suivis et inventaires biologiques avec les chargés de missions 
responsables des sites (activité principale) 
- 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 (activité secondaire) 
- 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 (activité 
secondaire) 
- 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. 
Mission prévue du 23.03.2020 au 23.09.2020 soit 6 mois, 35h hebdomadaires. 
Candidature à transmettre uniquement par courriel aux adresses suivantes, avec en 
objet "Candidature au SC Ambassadeurs d'espaces naturels - Suivis et inventaires 
biologiques" : 
antoine.catard@cen-paca.org 
vincent.mariani@cen-paca.org 
 
Clôture des candidatures au Vendredi 28 février 2020 inclus, entretiens prévus 
semaine suivante 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeurs-despaces-naturels 
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