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Education à l'Environnement /Service Civique
Offre de stage mise en ligne le Mer 09 nov. 2016, par Arnaud Lebret, CEN Corse

Infos pratiques
Structure qui accueille
CEN Corse
Localisation
2B Haute-Corse
Borgo (20290)
Date d'échéance de candidature
23/11/2016
Date de début du stage
19/11/2016
Rétribution
580€ horaire
Moyen de candidature
cv par mail
Contact
Arnaud Lebret
Envoyer un e-mail
Tél.: 0673064852

Description de la structure qui accueille

Activités : En tant que Conservatoire d'Espaces Naturels, le CEN Corse partage une charte commune à tous les autres
CEN de France:

Connaître
Les Conservatoires d’espaces naturels privilégient la connaissance scientifique dans l’ensemble de leurs travaux et
notamment pour l’expertise, la gestion des milieux et son suivi. Pour ce faire, ils mobilisent les compétences nécessaires,
notamment par la mise en place d’un Conseil Scientifique. Ils travaillent en synergie avec d’autres organismes, réseaux ou
structures.
Le CEN Corse œuvre particulièrement dans deux domaines :
l’ornithologie
l’herpétologie (Amphibiens et Reptiles)
Le Conservatoire participe à plusieurs Plans Nationaux d'Action (PNA) et notamment les espèces suivantes : Milan royal
(Milvus milvus), Tortue d'Hermann (Testudo Hermanni), Crapaud vert (Bufo viridis), Tortue Cistude d'Europe (Emys
orbicularis), Buglosse crépue (Anchusa crispa)...
Protéger
Les Conservatoires d’espaces naturels agissent en recherchant la maîtrise foncière ou la maîtrise d’usage (location,
convention, …) pour assurer la conservation et la restauration du patrimoine naturel.
Les Conservatoires d’espaces naturels et leur fédération ont pour mission de travailler à garantir la pérennité des espaces
acquis, notamment par la création d’un fonds ou d’une fondation.
En 2016, le CEN Corse a la maîtrise d'usage et foncière de 22 sites, ce qui représente 340 hectares.
--> sites gérés par le CEN Corse <-Historiquement, le Conservatoire a aidé à la mise en place du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) et aux réserves de
l'étang de Biguglia et îles lavezzi. Il a aussi aidé à la mise en place d'Arrêté de Protection de Biotope (îlots marins). Il
participe actuellement à d'autres projets de création de réserve naturelle.
Gérer
Pour atteindre ces objectifs, les Conservatoires d’espaces naturels mettent en œuvre une gestion durable des sites.
Pour chaque site, un plan de gestion est rédigé à partir de l’étude des enjeux, des atouts, des contraintes et des menaces
constatés ou à prévoir sur le site ou des sites analogues. Ce plan de gestion est validé par le Conseil scientifique.
Les Conservatoires d’espaces naturels veillent à y associer les acteurs locaux et les partenaires techniques et financiers.
Ils privilégient, dans la mesure du possible, la participation et l’accueil du public. Il est dans les missions des
Conservatoires d’espaces naturels de rechercher les moyens d’évaluer l’impact de leurs interventions sur les sites qu’ils
gèrent.
Le conservatoire organise chaque année des chantiers d'automnes organisés par l'ensemble des conservatoires
d'espaces naturels en France.
Le CEN Corse participe à la gestion d'espaces naturels via :
la gestion de ses sites
l'animation de sites Natura 2000 et des programmes Life (Défense Nature 2 Mil et ENVOLL + )
le conseil et les préconisations de gestion sur d'autres sites
Valoriser
L’appropriation et la connaissance du patrimoine naturel par les habitants d’un territoire et par le public sont garants de la
pérennité et du développement de l’action conservatoire. L’éducation à la protection de la nature et l’assise citoyenne sont
des moyens essentiels pour garantir l’avenir de nos milieux et de la leur diversité biologique. De ce fait, la diffusion des
connaissances est une des missions des Conservatoires d’espaces naturels et de leur fédération.
--> Le CEN Corse:
Réalise de nombreuses sorties et animations tout au long de l'année, et crée des outils et supports de communication;
Participe à de nombreuses manifestations de sensibilisation : Festivrentu, la fête de la science, Fête de la nature, etc.;
Participe à des programmes pédagogiques, tels que la réalisation d'un projet pédagogique sur les Humides de Corse.

Missions
Le Cen Corse recrute un service Civique pour accompagner l'équipe sur des missions principalement à destination du
jeune et grand public dans le domaine de la sensibilisation, l'éducation et la découverte des milieux naturels Corse

(Sorties Nature, Chantiers Bénévoles, événementiel ... )
Ateliers/projets de découverte sur la biodiversité en Corse ( sites remarquables, espèces protégées, faune et flore de
Corse) et plus précisément sur les milieux aquatiques d’eau douce .
À partir de novembre 2016 , durée 8 à 9 mois
Merci de nous envoyer CV et letrre de motivation par mail : arnaud.lebret@espaces-naturels.fr et en copie à : cencorse@espaces-naturels.fr

Profil souhaité
connaissances naturalistes et notions de biologie
approche pédagogique
Bafa (un petit plus)
Permis B

Informations complémentaires
L’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un engagement volontaire
d’une durée de 6 à9 mois ;
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général ;
représentant au moins 24 heures hebdomadaires;
donnant lieu au versement d’une indemnité (470.14 €) prise en charge par l’État et d’un soutien complémentaire, en
nature (hébergement, restauration) ou argent (montant : 106.94 €), pris en charge par la structure d’accueil - (100 €
mensuels sont versés à la structure d’accueil par l’Agence de Service de Paiement pour contribution à
l’accompagnement du volontaire) ;
ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ;
pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public.
URL source: http://reseauecoleetnature.org/offre-d-emploi/education-lenvironnement-service-civique.html

