Le CEN PACA (Pôle Vaucluse) recrute
un(e) Service civique « ambassadeur de la nature »
pour 10 mois
Contexte :
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une
association de loi 1901 agréée protection de la nature dans un cadre régional. Sa
mission est de préserver le patrimoine naturel de la région PACA.
L’équipe Vaucluse (84) du CEN PACA recrute un service civique pour contribuer à
l’animation de la vie associative (réseau de bénévoles) et développer la valorisation
du patrimoine naturel en Vaucluse.

Missions :
-

-

-

Animer le réseau de naturalistes bénévoles du CEN PACA en Vaucluse : informer
les bénévoles, coordonner leurs actions, valoriser les données naturalistes.
Dynamiser la vie associative en Vaucluse (en coordination avec le service
civique Vie associative du CEN PACA) : infos et suivi des adhérents du pôle 84,
diffusion d’informations, programmation et participation à des réunions.
Développer des actions de sensibilisation du public / améliorer la visibilité du
CEN PACA : organisation et participation à des animations nature, chantiers
verts, évènements/manifestations, tenue de stand, conception d’outils
pédagogiques/communication.
Participer à la gestion des sites : synthèse bibliographique, valorisation des
données, lien avec les conservateurs bénévoles.

Profil souhaité :
-

Goût pour l’animation, pour la vie et l’action associative.
Esprit d'initiative et aptitude relationnelle.
Intérêt pour le patrimoine naturel et sa protection.

Conditions de travail :
-

Service civique de 10 mois, à compter du mois d’avril 2016.
Etre âgé de 16 à 25 ans.
Titulaire du permis B et véhicule personnel obligatoire.
35 h hebdomadaire.
Basé à Carpentras (84200) en Vaucluse (PACA).
Indemnités : entre 446 et 547€ selon les situations + prise en charge des frais de
mission
Pour en savoir plus sur le Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31/03/2016 par email à :
florence.menetrier@cen-paca.org/ Tel : 04 90 60 12 32.

