OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Ambassadeur de la nature – Soutien aux actions
d’animation, de communication et de sensibilisation (7mois)
Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association
loi 1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus
de 100 sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.

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 (certains week-ends);

•

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) ;

•

Participer au Congrès mondial de la nature qui sera organisé en Septembre 2021 à Marseille
au Parc Chanot : présence à l'Espace Génération Nation Nature autour du projet 'Immersion'
porté par le CEN PACA.

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
•

Etre âgé de 16 à 25 ans

•

Début : 15 mars 2021

•

Durée : 7 mois

•

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 : environ 580 € + prise en charge des frais de mission (remboursement des frais
de déplacement)

•

Pour en savoir plus sur le Service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

Contact

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20/02/2021par courriel avec comme objet « Candidature
Service civique Ecomusée de la Crau » à : audrey.hoppenot@cen-paca.org

