OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE

SUIVIS ET VEILLE NATURALISTES – ANIMATION NATURE
CONTEXTE

La LPO AuRA est une association Loi 1901, dont les objectifs sont l’étude et la protection de la faune sauvage et des milieux
naturels et la sensibilisation du public à la nature. Le Service Civique est une opportunité de s'impliquer pour l'intérêt général
et la protection de l'environnement, et de découvrir et soutenir les actions de l’association.
MISSION :
CONTRIBUER A L’OBSERVATION, A LA PROTECTION, A LA SURVEILLANCE DE LA FAUNE SAUVAGE.
Dans ce cadre, le (la) service civique pourra être amené(e) à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Asurer le suivi, la surveillance et la tranquillité de la nidification des sternes à Moulins, en soutien de la bénévole
responsable de cette mission
Soutenir la responsable du suivi Balbusard dans la prospection des sites de nidification et le suivi de la reproduction
Participer à la mise en place de l’enquête LIMAT (Limicoles et Anatidés)
Contribuer au suivi de la nidification du Busard cendré
Prospecter le Campagnol amphibie sur la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier
Soutenir l’équipe d’animation dans la réalisation des animations – assurer l’accueil ponctuel de l’Espace Nature du Val
d’Allier (Moulins)
Participer avec les salariés à divers inventaires sur le terrain

Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission, en
fonction des besoins de la structure d’accueil

PROFIL :
•
•
•
•

Intérêts pour la nature et l’environnement
Intérêt pour la conservation des milieux naturels
Intérêts pour la vie associative
Sens du relationnel et du contact

MODALITES :
Durée : 6 mois – 21 mars 2022 > 21 septembre2022
Lieu : LPO AuRA délégation Auvergne – lieu de travail : Espace Nature du Val d’Allier – Moulins (03)
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (du lundi au vendredi, travail éventuellement le samedi et de nuit )
Planning : une planification des missions a été mise en place en fonction des besoins et du temps à prévoir pour chacune de ces
missions – ce calendrier pourra être modifié avec l’accord du tuteur, en lien avec les autres personnes concernées par ces
missions.
Indemnités : service civique
Permis B + véhicule
Poste éligible aux personnes de -26 ans

Le volontaire bénéficiera de la formation certifiante PSC1 et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables), et sera accompagné par un tuteur.
CANDIDATER :
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :
Matthieu Le Roux matthieu.le-roux@lpo.fr
Tél. 04 73 36 15 35 ou 07 77 82 88 31

Fin des candidatures : 13/03/2022

Entretiens : 16/03/2022

