OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
Ambassadeur de la connaissance du patrimoine naturel
Entomologie (6 mois)
Du 04 avril au 04 octobre 2022
Contexte
Le CEN PACA est une association à but non lucratif, d’intérêt général, qui a pour objectif la conservation
du patrimoine naturel des espaces naturels remarquables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il
est un interlocuteur privilégié de l’Etat, des collectivités territoriales et d’autres partenaires
(associations naturalistes, bureaux d’études, etc.) pour l’émergence et le développement de politiques
publiques en faveur de la biodiversité sur le territoire.
Une dynamique régionale entomologique permanente a été lancée en 2011, portant sur
l’approfondissement des connaissances naturalistes et de la biologie/écologie de plusieurs groupes
(lépidoptères rhopalocères et zygènes, odonates, orthoptères, coléoptères principalement). Elle se
concrétise à ce jour, par la parution de listes rouges régionales, d’un atlas régional des papillons de
jour et zygènes et d’enquêtes naturalistes à destination du grand public.
Dans ce cadre, le CEN PACA recrute un(e) service civique « entomologie » qui aura pour mission de
participer activement à cette dynamique régionale et à plusieurs autres programmes de conservation,
d’inventaires et d’expertises. Le service civique accompagnera les chargés de missions en entomologie
et d’autres salariés sur des sujets variés afin d’acquérir une expérience de terrain. Cela lui permettra
également de rencontrer de nombreux acteurs du territoire, de partager la passion des bénévoles du
CEN PACA, de saisir et d’appréhender la vie d’une association.

Missions
- Amélioration de la connaissance entomologique : participation à la dynamisation du réseau d’acteurs
et à des inventaires généraux ou ciblés sur les lépidoptères, orthoptères, odonates et autre groupes,
sur des sites en gestion et en dehors. Accompagnement de l’ensemble des missions réalisées par les
chargés de missions en entomologie ;
- Participation à la numérisation des données naturalistes publiées et/ou de collection dans la base de
données du CEN ;
- Constitution d’une collection de référence pour le CEN sur les cétoines et les punaises
Pentatomoidea ;
- Participation aux autres activités de l’association sur la région PACA, par exemple à des sorties
naturalistes avec bénévoles.

Profil
Forte motivation pour le travail de terrain ;
Sens de l’observation et intérêt pour l’entomologie ;
Bonnes conditions physiques requises : travail au soleil sous forte chaleur ;
Connaissances entomologiques appréciées.

Conditions de recrutement
Service civique de 6 mois, du 04 avril au 04 octobre 2022.
Être éligible au contrat de service civique.
28 à 35 h hebdomadaire.
Basé au Cannet-des-Maures (83340).
Indemnités : environ 580 € (selon les situations, barème au 1er janvier 2018) + prise en charge des frais
de mission (remboursement des frais de déplacements).
Pour en savoir plus sur le Service Civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ambassadeur-de-la-connaissance-dupatrimoine-naturel-entomologie-4-61e9a57a630b0f149d28c2b3

Contact
Envoyer votre candidature décrivant votre parcours et motivation avant le 25/02/2022 à:
Thibault MORRA, chargé de mission entomologie
thibault.morra@cen-paca.org ; 06 88 28 74 68

