LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
Association d'étude, de protection, de gestion et de mise en valeur des milieux naturels
(10 700 ha acquis, loués ou conventionnés), et de sensibilisation du public, plus de 50 salariés
Membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Recrute 2 Ambassadeurs des espaces naturels en Service civique
pour la saison 2018 dans la Somme
(Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Ladre à Boves, la Montagne de Frise)
Le rôle général de l’ambassadeur des espaces naturels est d’assurer une médiation entre le
gestionnaire et le public fréquentant le site ou vivant à proximité afin de sensibiliser celui-ci à
la beauté et la préservation de la nature.
Sous la responsabilité d’un tuteur, l’ambassadeur intervient sur deux sites naturels
accueillant du public et gérés par le Conservatoire, dans l’objectif d’améliorer les conditions
d’accueil du public et développer la sensibilisation à la préservation de la nature.
Il informe les visiteurs et contribue à la promotion et l’organisation des activités proposées
(conception d’affiches, rencontre des relais touristiques…).
Ses missions
•

•

•

•

contribue à l’accueil, l’information et l’orientation du public fréquentant les espaces
naturels : participe à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques, participe à
l’amélioration de l’accueil, intervient en appui à l’animateur nature, est force de
proposition pour faire vivre et connaître les sites naturels et les activités proposées,
assure une médiation avec les populations vivant à proximité des espaces naturels :
sensibilisation des riverains et usagers à la protection de ces espaces, échanges avec
les usagers, participation aux évènements locaux, promotion des activités nature
proposées,
contribue à la préservation de la biodiversité et des paysages : participe aux travaux
d’entretien des équipements, informe le public sur ces opérations,
veille à la propreté du site, du sentier et de ses abords et à leur surveillance

Compétences
Intérêt marqué pour la préservation de la nature
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 en binôme, pendant 6 mois, pour une durée
hebdomadaire de 32 H, qui pourront être effectuées notamment le week-end.
Il sera basé au siège du Conservatoire à Amiens ; le volontaire passera la majorité de son
temps sur le terrain.
Prise de fonction souhaitée début avril 2018.

Candidature (lettre de candidature + CV) à adresser avant le 19 mars 2018
par courrier sous référence SC 2018 - Somme 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

