
Volontariat service civique – participation aux projets de sensibilisation et d’animation 

 

URGENT - A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

Nous proposons 1 poste de volontaire service civique du 01/03/2017 au 31/10/2017, 30 heures par 

semaine. 

La personne Volontaire Service Civique participera aux projets de sensibilisation et d'animation 

développés par le CDPNE dans le domaine de l'environnement. Plusieurs types d'actions peuvent être 

réalisés dans ce cadre: 

- participation à l'animation et à la communication sur les activités proposées dans les lieux d'accueil 

publics (ex: Maison de la Nature et de la Réserve) 

- participation à la mise en œuvre de programmes de conférences et de sorties à destination du grand 

public 

- participation au montage et à la réalisation de projets pédagogiques à destination de publics d'âge 

scolaire dans le domaine de la biodiversité, l'environnement, l'alimentation et la santé 

- participation à l'accompagnement de groupes scolaires, de groupes d'adultes ou familiaux lors de 

sorties de découverte du patrimoine naturel 

- participation à la création d'outils de sensibilisation à l'environnement (ex: création de panneaux 

d'exposition, de plaquettes, de fiches…) 

- promotion auprès des établissements scolaires, collèges ou lycées, centres de loisirs, des animations 

sur des thèmes de développement durable (ex: biodiversité, qualité de l'air, gaspillage alimentaire…) 

- participation aux actions de communication réalisées dans le cadre des actions d'éducation à 

l'environnement mis en place (ex: communiqués de presse, mailing, création d'affiches, contenus de 

pages internet, …) 

- participation à l'organisation de manifestations spécifiques telles que des évènementiels (ex: 

inauguration de sites, tenue des stands lors de salons…) ou des campagnes nationales (ex: fête de la 

Nature, Fréquence Grenouille, semaine européenne du développement durable…) 

 

Le CDPNE, association loi 1901, œuvre pour la protection de la nature et de l’environnement, avec le 

soutien du Département, de la Région, de l’Etat et des collectivités locales. Il réalise diverses 

prestations d’études et d’expertises pour le compte de donneurs d’ordres privés et publics (études et 

inventaires faune-flore-milieux naturels, Natura 2000, trames vertes et bleues, études d’impact, 

évaluations environnementales, bilan carbone…), gère des milieux naturels sensibles dont une réserve 

naturelle nationale et une réserve naturelle géologique régionale, et développe des actions 

d’éducation à l’environnement (gestion d’une muséographie, programme d’animations grand public 

et interventions pour des scolaires et étudiants). 

 

Lieu de travail : Blois, avec déplacements réguliers dans le département du Loir-et-Cher. 

Lettre de motivation + CV à adresser au CDPNE - 34, avenue Maunoury - 41000 BLOIS, ou par 

mail : cdpne@wanadoo.fr 

Pour tout renseignement complémentaire téléphoner au : 02 54 51 56 70 


