
 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE 
Association d'étude, de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels 
(10 000 ha acquis, loués ou conventionnés), et de sensibilisation du public, 48 salariés 

Membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,  
 

Recrute 1 Ambassadeur de la vie associative en Service civique 
 
Le rôle général de l’Ambassadeur de la vie associative est de contribuer à l’animation de la 
vie associative en étant un relais d’information auprès du grand public, de participer à la 
conception des outils et actions permettant de renforcer le lien entre l’Association et ses 
adhérents et bénévoles. Par son action, il participe à la communication du Conservatoire et 
sensibilise le grand public aux enjeux de la préservation des espaces naturels de l’Aisne, 
l’Oise et la Somme. 
Sous la responsabilité d’un tuteur, l’animateur intervient partout en Picardie lors de 
manifestations grand public auxquelles participe le Conservatoire, dans l’objectif d’améliorer 
la visibilité de l’Association et l’information des personnes et de développer la sensibilisation 
à la préservation de la nature.  
 
Ses missions : 

• collabore à la conception d’outils en faveur des adhérents et des bénévoles pour renforcer 
leur fidélisation, 

• participe à des manifestations locales et régionales sur la nature et contribue à l’accueil, et 
l’information du public (stands), 

• contribue à l’organisation et à l’animation de rencontres avec les adhérents et bénévoles 

•  se fait le relai des informations de l’association auprès de ses partenaires (saisie 
d’informations sur des sites Internet, animation facebook et réseau sociaux…) 

 
Compétences 

Intérêt marqué pour le milieu associatif et la préservation de la nature  
Aisance orale et rédactionnelle 
Ouverture d’esprit et goût pour le contact et la médiation 
Esprit d’équipe et d’initiative 
Sens de l’accueil  
Permis B souhaité 

 
Conditions d’accueil 

Le service civique exercera ses missions, pendant 8 mois, pour une durée hebdomadaire 
de 28 h par semaine, qui pourront être effectuées notamment le week-end. 
De Janvier 2019 à août 2019. 
 
Il sera basé au siège du Conservatoire à Amiens. 
Prise de fonction souhaitée pour le 21 janvier 2019. 

 

Candidature (lettre de candidature + CV) à adresser par courrier sous référence SC 
AVA 2019-1 à : 

Monsieur le Président  
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE 
1 place Ginkgo – Village Oasis - 80044 AMIENS CEDEX 1 
Tél. 03 22 89 63 96 – Fax 03 22 45 35 55 / contact@conservatoirepicardie.org 


