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Offre de service civique 10 mois 

 
Animer la vie associative du CEN Franche-Comté  

et aider à son développement en assurant une médiation  
vers le public fréquentant les sites gérés ou vivant à proximité 

 
 
PRÉSENTATION DU CEN FRANCHE-COMTÉ :  
 
Association loi 1901, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté agit en faveur de la biodiversité 
régionale depuis 1991. Il préserve aujourd’hui un réseau de près de 80 sites naturels, sur une surface de 
1700 hectares, grâce à une maîtrise foncière (achat de terrain) ou d’usage (convention avec le propriétaire, 
baux...). Il réalise sur ces sites différentes actions de diagnostic écologique, de gestion, de suivi et de 
valorisation. Le Conservatoire met également en œuvre des programmes de préservation des milieux 
naturels francs-comtois (tourbières, mares, pelouses sèches…) et coordonne d’ambitieux projets comme le 
Life tourbières du Jura ou le Pôle milieux humides Bourgogne-Franche-Comté. 
Il est aussi gestionnaire de trois Réserves naturelles régionales et d’une Réserve naturelle nationale. 
S’impliquant dans l’animation territoriale, il accompagne les politiques publiques en faveur de la biodiversité. 
C’est un partenaire privilégié de l’Etat et de la Région. Son action est fondée sur un dialogue permanent 
entre les différents acteurs du territoire : collectivités, agriculteurs, entreprises, associations… 
 
MISSIONS DU VOLONTAIRE :  
 
> Participer au développement de la notoriété du CEN Franche-Comté et assurer une médiation avec 
les populations vivant à proximité d’un espace naturel : 
· participation à des manifestations locales, organisation de manifestations et évènements sur les sites du 
CEN ; 
· sensibilisation lors d'évènements locaux sur territoire, aux problématiques de sauvegarde de la biodiversité 
et à la fragilité des sites naturels ; 
· participation au développement de l’accueil d’un public renouvelé dans les espaces naturels 
(accompagnement sur site de publics jeunes, en situation de handicap, etc.) ; 
· développement des partenariats techniques et pédagogiques avec les établissements d’enseignement 
supérieur agricoles ou environnementaux de la région ; 
 
> Relayer le développement de la vie associative en lien avec les salariés, les membres et les 
bénévoles de l’association : 
· contact et suivi des adhérents et bénévoles ; 
· participation au développement de l’assise citoyenne de l’association ; 
· diffusion d’informations (notamment sur les réseaux sociaux), réalisation de supports de communication, 
propositions de chantiers bénévoles ou d’actions de sensibilisation… ; 
· participation à l’organisation de l’assemblée générale. 
 
> Contribuer à la préservation et à la connaissance de la biodiversité et des paysages : 
· Participer à travaux de gestion et de restauration des sites gérés par le CEN ; 
· Informer le public sur les opérations d’entretien des sites en cours de réalisation ; 
· Participer à la collecte de données naturalistes 
 
CONDITIONS :  
- Mission ouverte aux jeunes de moins de 25 ans dans le cadre du dispositif du service civique 
- Durée de la mission : 10 mois, 28h/semaine, à partir du 15 mai 2017 
- Mission basée à Besançon (25), déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Franche-Comté (permis B 
apprécié) 
 
CONTACT :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 02/05/2017 par courriel à elvina.bunod@cen-franchecomte.org 
 


