Offre de service civique

Ambassadeur de la biodiversité & développement de la vie
associative
Missions
Dans le département de la Saône-et-Loire, basé(e) à Chatenoy-le-Royal, vous participerez à des
actions de suivi et de protection d’espèces menacées, et assurerez des opérations de sensibilisation.
Accompagné de votre tuteur, vous aurez pour mission principale de participer aux actions de suivi,
de sensibilisation et de développer de la vie associative de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire :
- Votre mission principale sera de participer à la sensibilisation du grand public à la préservation des
espèces patrimoniales de la basse vallée du Doubs (Œdicnème criard, Sterne pierregarin, Petit
Gravelot, Guêpier d’Europe, Gorgebleue à miroir) et à l’inventaire et au suivi de la reproduction de
ces espèces. Vous irez à la rencontre des différents acteurs du territoire et animerez des animations
de sensibilisation à la richesse du patrimoine naturel auprès de scolaires et du grand public (travail
à prévoir les week-ends entre juin et août) .
- Vous participerez également au suivi et à la protection du Busard cendré et du Busard des roseaux,
à l’inventaire des ardéidés (hérons) des étangs de Bresse, à l’inventaire des territoires du Castor
d’Eurasie et à différents programme de suivi des espèces (STOC-Capture, etc.).
- Vous pourrez être impliquer dans l’organisation de chantiers nature visant à restaurer la ripisylve
en basse vallée du Doubs et du Val de Saône.
- Vous interviendrez également à la dynamique de la vie associative et à la promotion externe de nos
valeurs : contribuer à sensibiliser le public à la prise en compte de la biodiversité, développer des
contenus pour susciter des motivations et impulser des actions de protection de la nature, aider à
l'amélioration de la communication auprès des adhérents et non-adhérents, aider à diffuser des
supports de sensibilisation, participer à la création d’outils de communication, etc.
Vous aimez la nature, vous êtes prêt(e) à vous investir sur le terrain, dehors, par tous temps, vous
avez envie de communiquer pour convaincre le plus grand nombre de protéger la biodiversité ?
Cette mission est faite pour vous !
Conditions
- Indemnités : Service civique (580,55 euros / mois)
- Mission de 10 mois ouverte dès mars 2019
- Durée hebdomadaire de la mission : 35 heures
- Permis B et véhicule indispensable, frais de déplacement liés à la mission pris en charge.
- Mission basée dans le bureau LPO à Chatenoy-le-Royal sans possibilité d'hébergement
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20/03/2019 à :
Alexis RÉVILLON Chargé d’études & Educateur à l’environnement
LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire alexis.revillon@lpo.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte d'Or
et de Saône-et-Loire
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