OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE
OBSERVATION ET PROTECTION

DE LA FAUNE SAUVAGE
(EMBASSADEUR DE LA BIODIVERSITE – SENTINELLE DE LA 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 ET A LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE.
Dans ce cadre, le (la) service civique pourra être amené(e) à :
•

•

•
•
•

Développer et animer le réseau des bénévoles référents de sites appelés « sentinelles de la nature »: recruter de
nouvelles personnes référentes « sentinelles » sur les sites dépourvus, relancer et animer le réseau des sentinelles,
participer à la définition des besoins des sentinelles, organiser des chantiers participatifs avec les sentinelles , développer
des liens entre les actions des bénévoles et les salariées de la LPO Auvergne….
Participer aux activités des bénévoles des groupes locaux : aider, soutenir les groupes pour l’organisation de
manifestations grand public (chantiers nature, inventaires participatifs…), leurs réunions, développer la coopération
entre les différents groupes locaux de la LPO Auvergne (une dizaine)…
Contribuer à l’amélioration des connaissances naturalistes sur les sites gérés par la LPO DT Auvergne, et en Auvergne de
façon plus large
Participer et aider à l’organisation des différents chantiers bénévoles organisés par la LPO DT Auvergne

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 – Clermont Ferrand – Puy-de-Dôme (63)
Temps de travail : 28 heures hebdomadaires
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

