L'association LPO Touraine recherche un(e) Service civique volontaire
« Ambassadeur(rice) de la biodiversité »
Dans le cadre du service civique (www.service-civique.gouv.fr), la LPO Touraine souhaite accueillir
un volontaire pour participer aux suivis des espèces patrimoniales du département. Ces missions
d'intérêt général s'inscrivent dans un cadre de compétences mises en œuvre au sein d'une association
comprenant 10 salariés et près de 900 adhérents.
Contexte
La LPO Touraine est une association loi 1901 qui a pour objectif d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage,
la nature et l’Homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection,
l’éducation et la mobilisation.
Basée à Saint-Cyr-sur-Loire (près de Tours) en Indre-et-Loire (37), elle travaille principalement sur la
protection des oiseaux et des chauves-souris de ce département. Elle accompagne les politiques
publiques et contribue au respect des réglementations dans les projets d’aménagement grâce à sa
connaissance du territoire et son expertise naturaliste. Elle participe à l'animation de plusieurs sites
Natura 2000 (Vallée de la Loire, Champeigne, Basse vallée de la Vienne, Lac et forêts de Rillé) afin de
préserver les espèces emblématiques comme les sternes, l’outarde canepetière, le busard cendré, le
râle des genêts, le balbuzard pêcheur… Elle est également très présente auprès du public, participe à
diverses manifestations et organise de nombreuses animations sur le thème de la nature.
Description de l’activité
L’objectif du SCV sera de participer au développement de la vie associative et du réseau de Refuge
LPO de la LPO Touraine, en appui de la chargée de vie associative et de communication de
l’association. Ses missions seront très variées : participation à l’organisation d’événements, de stands,
de chantiers participatifs, développer le réseau des Refuges particuliers, proposer et organiser des
temps de rencontres et d’échanges avec les propriétaires de Refuge, etc.
Compétences souhaitées
- Intérêts pour la nature en général,
- Curiosité et ouverture d’esprit, goût pour le travail d’équipe,
- Aptitude au dialogue et aisance relationnelle,
- Sens de l’organisation, polyvalence, sens de l’adaptation,
- Connaissance des logiciels de bureautique,
- Bonne humeur indispensable !
Conditions
Lieu : Saint-Cyr-sur-Loire (37)
Durée : 8 mois
Début de la mission : 01/05/2019
Horaires : 28h/semaine : 9h-13h et 14h-17h avec une flexibilité liée aux activités de l’association
Indemnisation : selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent environ 580 euros
par mois (voir http://www.service-civique.gouv.fr)
Date limite des candidatures : 7/04/2019
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier électronique à Marion Bénard :
touraine@lpo.fr
Renseignements complémentaires au 02.47.51.81.84.
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