Offre de service civique

Ambassadeur(rice) de la biodiversité côte-d’orienne
en soutien à la communication et à la vie associative
Missions
Dans le département de la Côte-d’Or, basé(e) à Talant, représentez et valorisez la biodiversité au quotidien.
Accompagné(e) de votre tuteur, vous aurez de nombreuses missions de communications en lien avec une
équipe et des bénévoles actifs. Vos missions se diversifieront au cours de l’année :
- Organisation du Festival nature 2020 (sur la thématique du monde de la nuit) qui aura lieu fin avril. En tant
que principal référent, accompagné(e) de l’équipe organisatrice, vous reprendrez la préparation de cet
évènement : de la communication à la programmation, en passant par l’organisation des bénévoles, du
matériel et du bon déroulement de l’évènement.
- Participation à la dynamique de la vie associative et à la promotion externe de nos valeurs : en contribuant
à sensibiliser le public à la prise en compte de la biodiversité au travers de bulletins d’informations sur la
nature et en développant des contenus, notamment sur le site et la page facebook de l’association pour
susciter des motivations et impulser des actions de protection de la nature.
- Participer à des animations de sensibilisation à la richesse du patrimoine naturel auprès de scolaires et du
grand public.
- En fonction de la volonté du candidat, possibilité de participer à de nombreuses opérations naturalistes :
camp de baguage d’oiseaux, inventaires naturalistes, comptage, etc
En plus des formations externes (PSC1, formation citoyenne) possibilité de formation interne sur de
nombreuses thématiques (SIG, inventaires naturalistes, PAO, etc.).

********************
Anne – Volontaire en service civique 2019 : « Ces 10 mois m’ont permis de développer mes compétences
informatiques en communication mais aussi et surtout de découvrir l’ornithologie, de participer à des
missions variées et concrètes de protection de la nature et de rencontrer des personnes riches et une équipe
géniale. »

********************
Conditions
- Indemnités : Service civique (580,55 euros / mois)
- Mission de 10 mois ouverte dès novembre 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 15/11/2019 à :
Vincent Milaret - chargé de communication et de la vie associative LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire
vincent.milaret@lpo.fr
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte d'Or
et de Saône-et-Loire
Espace Mennetrier ● Allée Célestin Freinet ● 21240 TALANT
03 80 56 27 02 ● accueil21-71@lpo.fr ● www.cote-dor.lpo.fr

