LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de la nature et de l’environnement

La ligue pour la Protection des oiseaux,
association environnementale comptant 50000 adhérents, 5000 bénévoles actifs et 400 salariés,
est aujourd’hui l’une des premières organisations de protection de la nature en France.
Structurée en un réseau d’associations locales actives dans 79 départements autour de l’association
nationale, elle intervient dans la gestion des espaces naturels protégés, la protection des espèces
sauvages et menacées, et sensibilise le public à la découverte et la défense de la nature.

Offre de mission en service civique
MOBILISATION CITOYENNE POUR LA BIODIVERSITE
Etude, animation et valorisation de la biodiversité du territoire
Dans le département de la Drôme, basé€ à Chabeuil, vous mènerez des actions participatives au
contact du terrain, des territoires, de leurs acteurs et habitants, pour mobiliser le plus grand nombre en
faveur de la nature et de sa sauvegarde.
Accompagné(e) par vos tuteurs, formé(e) par les salariés et bénévoles de la LPO et en relation étroite
avec les autres jeunes en service civique, vous aurez pour principale mission d’appuyer les projets de
l’association en aidant les citoyens drômois à s’impliquer dans la protection de la nature et à devenir
des acteurs de la transition écologique.
L’un des axes principaux de la mission sera la participation à l’Atlas de la Biodiversité Territoriale en
appui au salarié référent. Pour cela, vous accompagnerez les salariés lors d’inventaires papillons de
jour et/ou amphibiens et d’animations. Vous participerez également aux actions de communication et
de mobilisation citoyenne à travers les sciences participatives.
Le deuxième axe principal sera la participation aux actions mares (organisation de chantiers de
création, animation et suivi des mares installées …).
Vous pourrez également contribuer à la dynamisation de deux groupes LPO : groupe herpétologique et
groupe rapaces nocturnes de plaine. En lien avec les bénévoles de la LPO, vous pourrez, avec l’appui du
référent de chaque groupe, proposer et organiser des actions (animations, sorties, inventaires…).
Il vous sera également possible de participer à d’autres missions de la délégation Drôme de la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous aimez la nature ? Vous êtes autonome et organisé(e) ? Vous êtes dynamique et vous voulez
mobiliser les Drômois pour la nature ? Cette mission de service civique est faite pour vous !
Réf : Mobilisation citoyenne pour la biodiversité
Début de la mission : 4 mars 2019
Durée du service Civique : 8 mois
Durée hebdomadaire : 35 heures
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d'envoyer CV et lettre de motivation avant le 03/02/19 à :
Clément Chauvet, LPO Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation Drôme , 18 place Génissieu, 26120 Chabeuil
ou par courrier électronique à : clement.chauvet@lpo.fr

