
   

      

 
 
 
 

Service civique  

« Connaissance naturaliste du département » 
 
 
Durée et type de contrat : Service civique 
Date de début du contrat : 1 er mars 2019  
Date limite de réponse : 31 janvier 2019 
  

DESCRIPTION DE L'OFFRE  
Le (la) service civique contribue à la réalisation d’inventaires, prospections et études faunistiques et floristiques 
dans le département du Cher. Il (elle) travaille en collaboration avec l’équipe salariée, notamment les 2 
chargé(e)s de mission, et les bénévoles, sous la responsabilité de la Présidente de l’association et de la 
Directrice.  

MISSIONS  
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Présidente et de la Directrice, sous le contrôle et selon les directives 
de la Directrice, et en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe salariée, le (la) service civique contribue aux : 

 Prospections et inventaires naturalistes ; 

 Actions de suivi et protection d’espèces patrimoniales ; 

 Animations des groupes bénévoles naturalistes ; 

 Saisie et analyse des données naturalistes et exploitation des résultats (cartographie, valorisation des 
données, etc.) ; 

 Rédaction de rapports d'études, de notes de gestion, de synthèses bibliographiques, etc. ; 

 Représentation technique de l’association dans le cadre de sa mission. 

PROFIL CANDIDAT/E  
Grand intérêt et forte motivation pour le travail de terrain et la protection de la nature 
Profil naturaliste généraliste (oiseaux, amphibiens, papillons, libellules, flore, etc.) avec un intérêt particulier sur 
les papillons dits de jour 
Culture associative et envie de s’impliquer dans la vie de l’association 
 
Bon relationnel, sens de l’organisation 
Bonne expression orale et écrite 
Permis B indispensable 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 Service civique de 8 ou 9 mois ;  

 35 heures hebdomadaires (flexibilité possible) ;  

 Travail occasionnel le week-end et en soirée ; 

 Basé à Bourges avec des déplacements sur le département ; 

 Remboursement des frais kilométriques dans le cadre des missions en cas d’utilisation du véhicule 
personnel. 

 



   

      

ASSOCIATION 
 

 

 

 

Nature 18 est une association départementale du réseau France Nature Environnement, créée en 1970, dont les 

objectifs principaux sont de : 

 Connaître et protéger les espèces sauvages (faune et flore) du département ; 

 Préserver les habitats et les écosystèmes ; 

 Accompagner les acteurs du territoire dans la transition écologique ; 

 Sensibiliser tous les publics. 

Elle compte 355 adhérents en 2017, soutenus par une équipe de 6 salariés. 

 

ENVOI DES CANDIDATURES  
CV et lettre de motivation obligatoires à adresser par email à sebastien.brunet@nature18.org à l’attention de 

Mme la Présidente de Nature 18 avant le 31 janvier 2019. 
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