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Volontariat service civique  

participation aux projets de valorisation 
d’espaces naturels et de sensibilisation à la 

biodiversité 

Mission à pourvoir du 01 mars au 31 octobre 2018 

Nous proposons 1 poste de volontaire service civique d’une durée de 8 mois, 30 heures par semaine. 

1. Descriptif de la mission 

La personne Volontaire Service Civique participera aux projets de valorisation d’espaces naturels gérés 
par le CDPNE et aux projets de sensibilisation à la biodiversité.  

Plusieurs types d'actions peuvent être réalisées dans ce cadre. Le volontaire aura pour mission de : 

- Contribuer à l'accueil, l'information et l'orientation du grand public et à l'animation des groupes fréquentant 
la Maison de la Nature et de la Réserve : 

- Participer à la mise en place d'outils et d'animations pédagogiques pour les groupes d'enfants, 

- Participer à l'amélioration de l'accueil, l'information et l'orientation du grand public pendant les vacances 
scolaires, 

- Participer aux actions de valorisation et communication sur les activités proposées à la Maison de la Nature 
et de la Réserve, 

- Participer à des actions de sensibilisation lors d'évènements locaux (forum, fête du vélo…), 

- Participer à la prise de contact avec les partenaires (privés, collectivités, agriculteurs, forestiers…)  

- Prendre part aux sorties grand public des Rendez-vous Nature, en lien avec les chargés d'études et les 
bénévoles, 

- Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages sur les sites, 

- Participer aux travaux d'entretien et de gestion des sites d'intérêt naturel remarquables (gestion des réserves 
par fauche, débroussaillage, pâturage), 

- Participer à la collecte de données naturalistes (exemple: protocole de suivi des arbres à cavités). 

2. Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement 

Le CDPNE est organisme gestionnaire d'une réserve naturelle nationale et d'une réserve naturelle régionale 
(espaces naturels à haute valeur patrimoniale ; missions confiées par l'Etat ou la Région selon les cas). Dans 
ce cadre, il réalise un certain nombre d'activités de gestion des milieux naturels, de suivi et d'inventaire du 
patrimoine naturel. Ces réserves sont également des lieux de sensibilisation du public et d'accueil de groupes.  

Ainsi, la Maison de la Nature et de la Réserve, située dans le bourg de Marolles à proximité de la réserve 
nationale, est équipée d'une muséographie, de salles d'activité et permet l'accueil du grand public durant les 
vacances scolaires et de groupes sur réservation toute l'année. 

Dans ce contexte, la mission répond aux missions d'intérêt général : 
- Assurer une médiation entre le gestionnaire d'un espace et le public fréquentant le site, 
- Préserver l'environnement et la biodiversité. 
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