
 

Recrutement : 

Ambassadeur d’espace naturel ANIMATION 
 

Contrat service civique d’une durée de 6 mois 
 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes recrute pour son antenne départementale basée à 
Charnoz sur Ain (01), une personne sous statut de service civique pour participer à l’activité du 
Conservatoire : 
 

La mission 
Sous l’autorité du responsable départemental, au sein d’une équipe de 15 personnes, et en lien direct avec 
l’animatrice des patrimoines, la personne participera notamment : 

· A la réalisation d’animation grand public, scolaire et maraudage sur différents sites. 
· A la communication (signalétique, affiche, facebook…). 
· A la synthèse départementale des sites équipés d’aménagement pédagogique (enquêtes et visites). 
· A toute réalisation d’actions en lien avec son projet professionnel dans la mesure des opportunités 

possibles dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation 2018 de l’antenne 01. 
 

Le profil recherché  
· Forte motivation pour les missions proposées. 
· Aptitude à la pédagogie et à la vulgarisation et volonté de se former à différentes approches 

d’animation. 
· Aptitude au travail en équipe. 
· Goût pour le travail sur le terrain et capacité d’organisation. 
· Dynamisme, réactivité. 
· Envie de découvrir le fonctionnement d’un CEN. 
· Permis B obligatoire. 

 

Conditions 
- Embauche sous statut de service civique. 
- Durée envisagée jusqu’à 6 mois. 
- Préférence pour temps de travail de 35 h par semaine.  
- Travail certains week-end de mai à septembre. Récupération des heures, les jours suivants, selon la 

réglementation en vigueur. 
- Poste basé à Charnoz sur Ain (01) mais pouvant nécessiter des déplacements sur l’ensemble du 

département. 
- Véhicule de service possible pour déplacement professionnel. 
- Indemnisations : Selon les règles fixées par l’Etat + remboursement des frais de déplacement. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
- A l’attention de Mr le responsable départemental et uniquement par courriel au secrétariat : 

aurore.curton@espaces-naturels.fr 
 

Calendrier : 
- Date limite de réception des candidatures : 9 avril 2018 à 12h 
- Entretien des candidats : dès réception de la candidature 
- Date d’arrivée souhaitée : à partir du 16 avril 2018 


