OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE
« CONTRIBUER A L’ANIMATION DU RESEAU DES SENTINELLES DE LA NATURE
& PARTICIPER AU PROGRAMME CISTUDE D’EUROPE»
CONTEXTE
La LPO Auvergne-Rhône-Alpes est une association loi 1901 née de la fusion les LPO de la grande région AURA, dont les objectifs
principaux sont l'étude et la protection de la faune sauvage (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens), la protection des
milieux naturels et la sensibilisation du public à la Nature.
MISSION :
CONTRIBUER A L’ANIMATION DU RESEAU DES SENTINELLES DE LA NATURE & PARTICIPER AU PROGRAMME CISTUDE
D’EUROPE.
Dans ce cadre, le (la) service civique pourra être amené(e) à :




Aider au développement du réseau des bénévoles référents de sites appelés « sentinelles de la nature »: participer à la
définition leurs besoins, organisation de chantiers, les accompagner, les aider à maîtriser les outils de gestion et
développer des liens entre actions bénévoles et salariées….
Aider et participer au suivi de terrain pour l’étude des tortues cistude. Le (la) sercive civique sera ammener à
accompagner le chargé de mission et le stagiaire en charge du programme, lors des sessions de capture des tortues
dans dans plusieurs étangs, selon un protocole défini, afin de les étudier. Il (elle) accompagnera également le
responsable de l’étude lors des sessions de télémétrie (suivi des individus équipés d’émetteurs), afin de cartographier
les différents sites vitaux.

PROFIL :







Intérêts pour la communication et le monde associatif, la nature et l’environnement
Intérêt pour la conservation des milieux naturels
Intérêts naturalistes
Sens du relationnel et du contact
Gout pour le travail de terrain
Ne pas avoir peur de l’eau et savoir nager

MODALITES :
Durée : 8 mois - 04 mars 2019 > 04 novembre 2019
Lieu : LPO auvergne – Clermont Ferrand – Puy-de-Dôme.
Hébergement temporaire en mobile-home en camping à coté de Vichy (03) pour les besoins de la mission pris en charge par la
structure.
Temps de travail : 28 heures hebdomadaires
Indemnités : service civique
Permis B (OBLIGATOIRE) + véhicule
Poste éligible aux personnes de -26 ans
CANDIDATER :
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou voie postale à :
Charline GIRAUD
charline.giraud@lpo.fr
LPO Auvergne,
Tél. 04 73 36 15 35
2 bis rue du Clos Perret, 63100 Clermont-Ferrand
Fin des candidatures : 17/02/2019
Entretiens : 21/02/2019

