
 

Offre de mission 

Dialogue  
avec les territoires  

 

Contrat service civique d’une durée de 6 mois 
 
 
 

Le CEN Rhône-Alpes est membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels et participe à la préservation de la 
biodiversité en Rhône-Alpes. Il regroupe aujourd’hui près de 50 personnes dont une majeure partie travaillant en contact direct 
avec les acteurs des territoires. 
Pour appuyer son équipe, le CEN Rhône-Alpes souhaite disposer de l’appui d’un volontaire en service civique qui puisse 
apporter un regard différent sur le dialogue pratiqué avec les acteurs des territoires (animations autour des sites en gestion 
conservatoire, sensibilisation d’élus locaux…). 
 

La mission proposée 
Cette mission se déroulera en lien direct avec les diverses équipes du CEN et sera encadrée par la filière s’occupant de 
communication et de concertation au sein du Conservatoire, composée de trois personnes. 

Le contenu de la mission : 
· accompagner les équipes techniques dans leurs démarches visant à sensibiliser au patrimoine naturel ou à se doter 

d’outils facilitant le dialogue,  
· participer à la diffusion d’informations, l’élaboration d’outils (affiches, animations…) ou d’événements locaux qui 

puissent favoriser les échanges et l’appropriation par les citoyens du patrimoine naturel, 
· être force de proposition pour renforcer le dialogue avec ces acteurs, 
· participer à la  vie collective d’un Conservatoire et faciliter le lien en interne. 

 

Le profil recherché  
· forte motivation pour les missions proposées, 
· bonne aptitude au contact, à la communication et goût pour le travail en équipe,  
· capacité d’organisation, dynamisme et réactivité, 
· aptitudes à travailler sur informatique, 
· disponibilité ponctuellement le soir ou le week-end pour participer à certains événements 
· la connaissance des logiciels de PAO, l’utilisation régulière des réseaux sociaux et/ou la maîtrise de l’anglais peuvent 

constituer un plus pour la réalisation de la mission. 
 
Organisme d’accueil  
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Adresse : La maison forte – 2 rue des Vallières 69390 Vourles  
Tél : 04 72 31 84 55 site : www.cen-rhonealpes.fr 
 
Conditions 

- statut de service civique dans le cadre de l’agrément obtenu par le Conservatoires d’espaces naturels Rhône-Alpes ; 
- durée de 6 mois ; 
- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures ; 
- poste basé à Vourles, à 17 Km de Lyon, avec des déplacements occasionnels à prévoir sur les départements voisins ; 
- véhicule de service possible pour déplacement professionnel ; 
- indemnisations de 467 €/mois versé directement par l’Etat (ASP) + complément de 106.31 €/mois versé par le CEN + 

remboursement des frais occasionnés par les déplacements professionnels. 
____________________________________________________  
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail :  
 

au responsable de la communication  
du CEN Rhône-Alpes  
pascal.faverot@espaces-naturels.fr  
copie à : laura.rea@espaces-naturels.fr 

 
Un entretien est envisagé dès réception de votre candidature 
Date d’arrivée souhaitée : mi mars  

 

http://www.cen-rhonealpes.fr/

