Service civique
Ambassadeur du patrimoine naturel
sur les sites en gestion du CEN L-R

Le site d’accueil
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) est une association loi 1901 fondée en 1990, qui
agit pour la préservation et la valorisation du patrimoine naturel régional.
Le CEN Languedoc-Roussillon œuvre pour :
-L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité
-la gestion et l’acquisition de sites naturels remarquables
-l’émergence de projets de développement durable dans les domaines de l’agrienvironnement, Natura2000, l’eau et les zones
humides, le génie écologique
-l’information, la formation, le transfert de connaissance et l’animation de réseaux.
Le CEN L-R réalise :
- des inventaires, diagnostics et expertises naturalistes
- des plans de gestion d'espaces naturels et documents d'objectifs de sites Natura 2000
- la coordination de programmes régionaux et nationaux de connaissance et de conservation : Aigle de Bonelli, Cistude
d'Europe, Laro-limicoles, Odonates et Papillons.
- la gestion d'espaces naturels et de sites remarquables (RNR des gorges du gardon, Salines de Villeneuve-les-Maguelone)
et 18 autres sites en région
- un accompagnement à la mise en œuvre des politiques en faveur de la biodiversité (politique ENS des départementaux,
sites du Conservatoire du Littoral, Stratégie régionale de la biodiversité, ZNIEFF...)
- Animation de réseaux professionnels (Pôle-relais lagunes, réseaux des gestionnaires d'espaces naturels)
- Coordination d'actions régionales de sensibilisation et de formation (Fréquence Grenouille, Journées mondiales des zones
humides, Journées du patrimoine, Chantiers d'automne)
Missions à mener
Contribuer à l'accueil, l’information et l’orientation du public fréquentant un espace naturel :
Participer à la mise en place d'outils et d’animations pédagogiques à destination du public fréquentant un espace naturel ;
Favoriser l’accueil d’un public renouvelé dans les espaces naturels (accompagnement sur site de publics jeunes, en
situation de handicap, etc.) ;
Assurer une médiation avec les populations vivant à proximité d’un espace naturel
Sensibiliser lors d'évènements locaux sur territoire, aux problématiques de sauvegarde de la biodiversité et à la fragilité
des sites naturels
Réaliser des interventions en milieu scolaires et peri-scolaire
Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages :
Participer à des travaux d'entretien écologique des sites du CEN L-R ;
Informer le public sur les opérations d’entretien des sites en cours de réalisation ;
Prévenir des risques (sensibiliser aux risques liés à la fréquentation et activités en milieux naturels, notamment sur le
littoral)
Accompagner des équipes scientifiques sur le terrain
Participer à la collecte de données naturalistes
Promouvoir des opérations de « sciences citoyennes», aider à diffuser les protocoles auprès du grand public (cf atlas
odonates papillons en L-R...).
Compétences requises :
Forte motivation pour le travail en extérieur
Ouverture d’esprit, curiosité, fort intérêt pour la protection de la biodiversité
Motivation pour le travail en équipe et auprès d’un public varié
Autonomie, capacités d’organisation
Compétences naturalistes appréciées
Permis B et véhicule personnel
Conditions :
Mission basée au CEN L-R, mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur, remboursement des frais sur justificatifs, ni
logement et ni repas sont pris en charge
Contact :
Sonia BERTRAND – Assistante de direction
Tél. direct : 04 67 02 21 28
Courriel : cenlr@cenlr.org
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