L’association Les Ecologistes de l’Euzière recherche
un(e) Service civique volontaire
fauniste

Dans le cadre du service civique (www.service-civique.gouv.fr), l'association les Ecologistes de l'Euzière
souhaite accueillir un(e) volontaire pour participer à des missions d'inventaires naturalistes dont certains
participatifs avec une forte orientation «faune». Ces missions d'intérêt général s'inscrivent au sein d'une
association riche d'une équipe de 20 permanents et d'une vie associative dynamique.

Contexte
Fondée en 1974, l’association Les Ecologistes de l'Euzière, en s’appuyant sur l’écologie scientifique,
poursuit deux objectifs complémentaires :
- l’éducation, l’initiation et la sensibilisation aux questions d’environnement pour la formation des
citoyens,
- le conseil en matière de gestion de l’environnement respectueuse des espèces et des habitats.
Elle intervient sur l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon et a multiplié et diversifié ses actions :
· Animation- nature
· Interprétation du patrimoine naturel et rural
· Editions, images
· Formation
· Etudes naturalistes
Le/la volontaire sera particulièrement lié à ce dernier secteur, sans exclure la participation à d'autres
activités de l'association. L’activité du secteur «Etudes des milieux naturels » concerne :
 des missions d’inventaire, de suivi, de gestion ou de conseil en génie écologique,
 des projets innovants, tel l’Atlas des papillons et libellules du Languedoc-Roussillon et diverses
enquêtes participatives que l'association développe,
 la réalisation d’études réglementaires sur le patrimoine naturel dans le cadre de projets
d’aménagement ou de documents d’urbanisme.

Description de la mission
Le SCV participera, en binôme ou en complément avec un second SCV, à des projets forts sur la
thématique de la faune dont l’aide à l’organisation des inventaires participatifs, de rendez-vous
associatif sur le thème de la faune appelés « Groupe faune » ou encore des expéditions naturalistes. Il
contribuera à la vie associative et à celle de l'équipe dans le cadre de ces missions d'inventaire
participatif.
Participation aux projets d'inventaires naturalistes
Les Ecologistes de l’Euzière, au travers de différentes activités (expéditions naturalistes, études
réglementaires, activités associatives...) ont l'occasion de récolter de nombreuses données naturalistes.
Missions :
- Participer aux inventaires naturalistes (insectes, reptiles, amphibiens et plus ponctuellement :
oiseaux, mammifères, flore). Exemples : suivi de déplacements d’Aristoloches en faveur de la
Diane et la Proserpine, suivi de mares, recherche d’espèces patrimoniales dans le cadre
d’études réglementaires, suivi de gîtes à reptiles, suivi de populations d’odonates)
- Aide au développement d'inventaires participatifs
- Accompagnement du chargé de mission petite faune dans ces divers missions de terrain afin
de faciliter la venue de bénévoles de l’association
- Apporter un soutien dans la saisie et la valorisation des données récoltées (rédaction,
cartographie)

Animation du groupe faune
Les Ecologistes de l'Euzière ont, depuis début 2013, ouvert une animation mensuelle autour de la
faune, organisée en deux temps : un temps en salle et un temps sur le terrain.
Missions :
 Gestion de la programmation et du planning des groupes faunes, organisation des sorties.
 Animation ou co-animation avec un adhérent des groupes faunes.

Compétences souhaitées
-

-

Goût pour le terrain
Bonne organisation, autonomie, goût et aptitude pour la vie associative et le travail collaboratif.
Connaissances de base de la faune méditerranéenne bienvenues (Insecte, amphibien ou
reptile), intérêt pour les activités naturalistes.

Conditions
Lieu : Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez (Hérault). Déplacements dans le Gard et l’Hérault.
Durée : 8 mois, dès le 18 mars 2019.
Indemnisation : 700 €/mois + les paniers repas de 3€50
Moyen de transport : Permis de conduire B et véhicule indispensables
Envoyer les candidatures
recrutement@euziere.org
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