Le CEN PACA recrute un Service Civique
« Ambassadeur de la nature » pour l’Ecomusée de la Crau et la Réserve
naturelle des Coussouls de Crau pour 9 mois
A partir du 9 septembre 2019
Lieu :
Saint-Martin-de-Crau (13 - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Contexte :
A Saint-Martin de Crau (13), le CEN PACA gère et anime l’Ecomusée de la Crau, dont la scénographie a été
intégralement modernisée en 2014. L’objectif de l’Ecomusée est de faire connaître les richesses patrimoniales de la
plaine de Crau, les enjeux de son territoire. Il vise le grand public régional, les touristes, mais aussi les scolaires.
L’Ecomusée fonctionne en lien avec la Réserve naturelle des Coussouls de Crau, également gérée par le CEN PACA.
Missions :
En lien avec la responsable de l’Ecomusée, l'ambassadeur d'espaces naturels participera notamment aux missions
d'animations et de communications suivantes :
- Contribuer au développement et à la création d’outils de communication (supports de communication, flyers,
animation de la page facebook) ;
- Contribuer au développement et à la conduite d’animations à destination des scolaires et du grand public (jeux de
pistes, visites guidées dans l’écomusée et sur le terrain) ;
- Contribuer à faire connaître l’Ecomusée et la Réserve naturelle de la Crau à travers la tenue de stands lors
d’évènements ;
- Contribuer à développer la vie associative sur le département des Bouches-du-Rhône ;
- Participer aux missions de l’équipe d’accueil ;
- Participer aux activités de la Réserve naturelle (suivis faunistiques selon la saison).
Profil recherché:
L'offre est principalement destinée aux volontaires ayant un intérêt pour l'animation et la communication :
- Aptitudes relationnelles : goût pour les relations avec le public, l’animation de scolaires ;
- Intérêt pour l’animation des territoires et le patrimoine naturel ;
- Intérêt pour le développement et la création d’outils de communication.
Conditions de recrutement :
Service civique de 9 mois à partir du 09/09/2019
35 h/semaine
Etre âgé de 18 à 25 ans
Titulaire du permis B
35h hebdomadaire (5 week-end pour la tenue de stands événementiels)
Basé à l’Ecomusée de la Crau à Saint-Martin-de-Crau (13 310)
Indemnités : entre 446 et 547€ selon les situations + prise en charge des frais de mission
(Remboursement des frais de déplacements)
Pour en savoir plus sur le Service Civique :
www.service-civique.gouv.fr/content/comment-%C3%A7-marche
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30/07/2019 par courriel avec comme objet
« Candidature Service civique Ecomusée de la Crau » à :
audrey.hoppenot@cen-paca.org

