
Offre de service civique

 Ambassadeur de la biodiversité côte-d’orienne

Missions

Dans le département de la Côte-d’Or, basé(e) à Talant, vous participerez à des actions de suivi et de
protection d’espèces menacées, mais également à la valorisation de ces actions. Accompagné de votre
tuteur,  vous aurez pour mission principale  de participer  aux actions de suivi,  de protection et  de
valorisation des connaissances de la LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire :

- Une de vos missions importantes sera de participer au sauvetage des nichées de Busard cendré avec
l'aide d'un chargé d'études (recherche des couples de Busard cendré, localisation des nids, prise de
contact avec les agriculteurs , protection des nichées). 

- Vous aiderez à la mise en valeur des données récoltées dans la base de donnée de l’association
(Visionature) et à la diffusion des connaissances afin de promouvoir les enjeux de la sauvegarde de la
biodiversité vers le grand public et tous les acteurs départementaux de l’environnement.

- Vous participerez à des opérations de suivis des populations d’oiseaux nicheurs et migrateurs (camp
de baguage, points d’écoute, recensements)

- Vous superviserez, en lien avec votre tuteur, des bénévoles pour la réalisation d’enquêtes naturalistes
concernant l’avifaune et d’autres taxons.

-  Vous  pourrez  être  impliquer  dans  l’organisation  de  chantiers  (aménagements  favorables  à  la
biodiversité,  …),  d’évènements  festifs  (Festival  Nature,  …)  et  dans  la  création  d’outils  de
communication (plaquettes, expositions, publications scientifiques, …).

- Plus globalement, vous serez impliquer dans les suivis et actions de protection de la faune mises en
place par l’association, en soutien aux salariés et bénévoles.

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 Talant sans possibilité d'hébergement

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20/03/2019 à : 
Etienne Colliat-Dangus Chargé d’études LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 

etienne.colliat-dangus@lpo.fr 
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