Offre de mission en Service Civique
Sensibiliser et éduquer tous les publics
à la préservation de la biodiversité
au sein de la réserve naturelle nationale
des Marais du Vigueirat

Tu aimes la nature, la Camargue et les animaux ?
Tu apprécies d’aller au contact des gens et tu voudrais partager avec eux les richesses de la
biodiversité ?
Deviens notre nouvel animateur nature aux Marais du Vigueirat !

----------

Les Marais du Vigueirat sont un site naturel protégé de 1200 hectares, propriété du
Conservatoire du littoral et Réserve naturelle nationale. Ils se trouvent à l’intérieur du
Parc naturel régional de Camargue et sont une zone centrale de la Réserve de
Biosphère de Camargue.
Le site est géré par l’association des Amis des Marais du Vigueirat (AMV) et a pour
vocation première la gestion et la protection des milieux naturels, mais également la
sensibilisation à l'environnement par l'accueil du public, ainsi que l'insertion
professionnelle et sociale par l'emploi dans les espaces naturels.
Afin de développer nos actions de sensibilisation d'éducation à l'environnement,
l’association recrute un volontaire en contrat de Service Civique.

Missions principales
Le volontaire aura pour mission principale la réalisation d’animations nature sur le site
des Marais du Vigueirat, sur les sentiers de l'Etourneau et dans le coeur de la réserve
naturelle.
Les missions principales seront :






de participer à l'accueil et l'encadrement des visiteurs depuis leur arrivée sur
le site jusqu'au démarrage des activités (ateliers, expositions, visites guidées...)
de sensibiliser les publics au respect des règles de bonne conduite en milieu
naturel ; ne pas cueillir, ne pas piétiner les plantes, ne pas faire de bruit, ne
pas introduire d'espèces exotiques, ne pas faire de feu ni de camping
sauvage)
de réaliser des actions d'éducation et de sensibilisation à la nature sur les
sentiers de l'Etourneau,
de participer à l'animation des visites guidées naturalistes dans le coeur de la
réserve naturelle, aux côtés de l'équipe d'animation salariée de l'association

En complément de ces missions, le jeune pourront participer aux autres activités de
l’association, notamment les actions de protection de la nature et de
communication.

Conditions de la mission
Type de contrat : Contrat de Service Civique.
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
Afin que le jeune s’épanouisse pleinement dans la réalisation de sa mission, il sera
préférable qu’il marque un attrait pour la nature et l'environnement.
Durée de la mission :
Missions de 6 mois avec un démarrage prévu en mars et septembre 2022.
35h hebdomadaires, présence ponctuelle le week-end pour certains événements
ou animations.
Rémunération :
580,55 € par mois
Possibilité d’hébergement sur place gratuit, en colocation avec d’autres jeunes en
service civique (pas de wifi ni TV à l’intérieur de l’hébergement).
Conditions particulières :
Les jeunes réaliseront leur mission au sein de l’équipe accueil grand public et auront
des liens quotidiens avec l’ensemble des équipes des Marais du Vigueirat.
Les sites étant excentrés, le permis de conduire est obligatoire pour les
déplacements ponctuels. Pour les jeunes qui souhaitent être hébergés sur place, un
véhicule est indispensable pour les déplacements personnels (courses, rendez-vous
médicaux, vie sociale etc.)
Dépôt des candidatures (CV + LM)
Par mail ou par courrier postal auprès de Mme Caroline MEFFRE-GAZZERA
Les Amis des Marais du Vigueirat 13104 MAS-THIBERT
Caroline.meffre@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org

