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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE : Sensibiliser le public à la
nature dans les réserves naturelles
Offre de stage mise en ligne le jeu 09 juin 2016, par Dominique AUBONNET

Infos pratiques
Structure qui accueille
RNF
Localisation
21 Côte-d'Or
Dijon (21000)
Date d'échéance de candidature
29/06/2016
Date de début du stage
03/07/2016
Rétribution
573€ par mois
Niveau de diplôme demandé
Bac + 2 min
Moyen de candidature
CV + lettre motivation par mail
Contact
Dominique AUBONNET
Envoyer un e-mail
Tél.: 0380489109

Description de la structure qui accueille

Les réserves naturelles sont des territoires remarquables, protégé par une réglementation adaptée. C’est en France le seul
outil de ce type qui concerne tous les écosystèmes, en métropole et en outre-mer, grâce à un réseau de 340 réserves
naturelles. Cet instrument privilégié de protection à long terme est réservé à des enjeux patrimoniaux forts : espaces,
espèces et objets géologiques rares ou caractéristiques, milieux naturels fonctionnels et représentatifs.
Les réserves naturelles sont des territoires gérés de manière planifiée par un organisme local. Ce sont des lieux ouverts
au public, à partir desquels sont menées des actions de sensibilisation à la protection de la biodiversité et d’éducation à la
nature.
Pour partager leur expérience, les réserves naturelles se rencontrent au sein de Réserves Naturelles de France (RNF)
www.reserves-naturelles.org, association loi 1901, qui coordonne et anime le réseau des gestionnaires de réserves
naturelles, favorise les échanges de connaissances scientifiques et d'expériences de gestion, défend les réserves
naturelles, les fait connaître et valorise leur image auprès du public. L'association développe également des relations avec
d'autres espaces protégés, des scientifiques, des administrations, élus, médias, en France et à l'étranger.

Missions
1. Découvrir les actions d’éducation à l’environnement menées dans les réserves naturelles, en accompagnant les
éducateurs à la nature dans leurs démarches en contact avec le public ; participer à la mobilisation des réserves
naturelles pour les actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement des citoyens (Campagnes Fête de la
Nature, Fréquence Grenouille, Journée Mondiale des Zones Humides, Fête des patrimoines, …) en allant sur le
terrain avec des équipes d'éducateurs à la nature qui participent aux campagnes nationales, assister et aider au
montage des manifestations, découvrir la préparation des animations et des outils pédagogiques mis en place pour
sensibiliser les citoyens ;
2. Rencontrer les différents publics (scolaires, familles, public en difficulté…), observer et noter leur participation selon
les outils pédagogiques proposés dans le cadre de la mise en œuvre de ces campagnes de sensibilisation ; relever
les résultats obtenus par les réserves, issus de leur engagement dans les campagnes nationales ; découvrir la
communication mise en place.
En permettant de faire le lien entre les actions de sensibilisation menées au sein des réserves naturelles rencontrées et
les observations relevées en contact direct avec le public, cette mission complètera efficacement et sans s'y substituer
l'action déjà effectuée au sein de RNF, en apportant un regard nouveau, des approches diversifiées et un fort dynamisme.
De plus, le lien humain avec les citoyens rencontrés sur les réserves naturelles apportera un aspect convivial aux
missions effectuées.

Profil souhaité
Fort intérêt pour l'environnement et l'éducation
Sens du contact et facilité pour échanger avec des interlocuteurs variés
Esprit d'analyse et compétences rédactionnelles seraient un plus

Informations complémentaires
Service civique d'une durée de 8 mois, localisé à Dijon (21) et dans des réserves naturelles.
Indemnité de 467,34 € versée par l'Etat et 106,31 € (dont tickets restaurant) par RNF
Personne à contacter : Mme Dominique AUBONNET, dominique.aubonnet-rnf@espaces-naturels.fr
Date début stage à adapter suivant disponibilités
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