Le CEN PACA recrute un(e) Service Civique – Ambassadeur de la connaissance
du patrimoine naturel (Herpétologie) pour 10 mois
De février à décembre 2019
Contexte :
La mission s’inscrit dans le contexte global d’amélioration des connaissances sur la Région
PACA. Dans ce cadre, le Conservatoire recrute un service civique qui aura pour mission de
participer activement à plusieurs programmes de conservation, dynamique régionale et
inventaires en accompagnant les salariés et/ou bénévoles sur le terrain. Le travail de terrain
encadré s’effectuera parfois la nuit et en montagne dans des conditions difficiles.
Missions :
La personne recrutée en service civique viendra en appui des activités de l’équipe du pôle
biodiversité régionale basée à Sisteron, en améliorant les connaissances sur diverses
espèces.
Le service civique participera notamment :
- à l’inventaire herpétologique régional ;
- à différents suivis ciblés sur plusieurs espèces patrimoniales (Pélobate cultripède,
Psammodrome d’Edwards, Vipère d’Orsini) ;
- à la saisie, au traitement et à l’analyse des données ;
- ponctuellement aux missions de centralisation et de valorisation des connaissances
naturalistes sur la région PACA.
Profil :
- Bonne condition physique et très forte motivation pour le travail de terrain.
- Intérêt prononcé pour l’herpétofaune et bonnes connaissances de l’écologie et de la
biologie des espèces.
- Connaissances en informatique (word, excel, etc.) et en analyse de données (traitement
statistique) appréciées.
- Etudes supérieures (licence, Master, école d’ingénieur, etc.) dans le domaine de l’écologie
fortement appréciées.
Conditions de recrutement :
Service civique de 10 mois à partir du 20/02/2019.
Etre âgé de 18 à 25 ans
Titulaire du permis B et véhicule personnel
35h hebdomadaire
Basé à Sisteron (04200)
Indemnités : entre 446 et 547€ 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 04/02/2019 par courriel avec comme
objet « candidature Service civique herpéto » à : julien.renet@cen-paca.org – 04 92 34 40 10

