Le CEN PACA recrute un service civique « ambassadeur de la connaissance du
patrimoine naturel » pour 8 mois
Du 1er avril au 30 novembre 2019
Contexte :
L’équipe du CEN PACA contribue à améliorer la connaissance naturaliste et à la partager.
Deux types d’actions répondent à ces objectifs d’intérêt général, d’une part la saisie de
données bibliographiques et d’autre part les prospections sur le terrain. Un accent
particulier est donné sur l’inventaire de lépidoptères (papillons), orthoptères (sauterelles,
criquets, grillons), odonates (libellules et demoiselles) et coléoptères (scarabées) forestiers,
qui font régulièrement l’objet d’études ciblées. Le Service Civique sera impliqué dans la
réalisation de recherches d’espèces, au travers de campagnes d’inventaire par la recherche à
vue et/ou en disposant des piégeages attractifs. Il accompagnera l’ensemble des chargés de
missions en entomologie durant leur travail et bénéficiera de leur expérience afin d’acquérir
une expérience de terrain.
Missions :
- Aide à l’amélioration de la connaissance entomologique (étude des insectes) : participation
à la dynamisation du réseau d’acteurs et à des inventaires généraux ou ciblés sur les
lépidoptères, orthoptères, odonates et autre groupes, sur des sites en gestion et en dehors.
Participation à la numérisation des données publiées et/ou de collection. Participation à
l’ensemble des missions réalisées par les chargés de missions en entomologie.
- Participation aux autres activités de l’association sur la région PACA, par exemple à des
sorties naturalistes avec bénévoles.
Profil :
Forte motivation pour le travail de terrain ;
Sens de l’observation et intérêt pour la protection de la Nature.
Conditions de recrutement :
Service civique de 8 mois, être disponible du 1er avril au 30 novembre 2019.
Être éligible au contrat de service civique.
28 à 35 h hebdomadaire.
Basé à Sisteron (04200).
Indemnités : entre 580 € et 688 € (selon les situations, barème au 1er janvier 2018) + prise en
charge des frais de mission (remboursement des frais de déplacements).
Pour en savoir plus sur le Service Civique :
http://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds
Contact :
Envoyer un mail de candidature avant le 28/02/2019 par courriel à :
sonia.richaud@cen-paca.org
Un formulaire à remplir vous sera envoyé lors de la récéption de votre mail.

