
 

 

Le CEN PACA recrute un service civique pour 8 mois 

De janvier 2016 à août 2016 
Contexte :  

Durant la saison de terrain, les salariés de l’équipe du CEN PACA basée dans les Bouches-du-

Rhône réalisent des suivis sur la Réserve Naturelle des Coussousl de Crau, de la saison de 

reproduction des Aigles de Bonelli de la région, ainsi que divers suivis sur les zones humides 

en gestion du département.  

Afin d’accompagner ces suivis, un service civique est recruté par le CEN PACA.  

Ce service civique permettra au jeune de rencontrer de nombreux acteurs du territoire, de 

découvrir le métier en environnement et de partager la passion des bénévoles du CEN PACA. 

 

Missions : 

- Accompagnement de l’équipe pour les suivis sur la Réserve des Coussouls de Crau (Ganga 

cata, Criquet de Crau, Lézard ocellé…) 

- Accompagnement de l’équipe pour le suivi et à la surveillance de la saison de reproduction 

des Aigles de Bonelli en relation avec les bénévoles du CEN PACA et ses différents 

partenaires 

- Accompagnement de l’équipe pour le suivi des placettes d’alimentation pour le Vautour 

percnoptère, en lien avec les éleveurs et bergers  

- Accompagnement de l’équipe sur les missions de terrain sur les zones humides des 

Bouches du Rhône en développant le reationnel avec les différents utilisateurs des sites,  

- Sensibilisation du public à la richesse du patrimoine naturel des Bouches-du-Rhône 

 

Compétences : 

Forte motivation pour le travail de terrain 

Curiosité naturaliste pour tous les groupes 

Connaissances ornithologiques souhaitables 

 

Conditions de recrutement : 

Service civique de 8 mois à partir du 11  janvier 2016 

Etre âgé de 16 à 25 ans 

Titulaire du permis B et véhicule personnel obligatoire 

35h hebdomadaire 

Basé à Saint-Martin-de-Crau (13310) 

Indemnités : entre 467.34 et 573.72€ selon les situations + prise en charge des frais de 

mission (remboursement des frais de déplacements) 

Pour en savoir plus sur le Service Civique : 

www.service-civique.gouv.fr/content/comment-%C3%A7-marche 

 

Contact : 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 07/12/2015 par courriel à  

cecile.ponchon@cen-paca.org  

 


