
Offre de service civique

Participer à l’animation 
des politiques environnementales

8 mois

Le service Eau et Nature de la DREAL Hauts-de-France propose une mission de service civique,
basée à Amiens (80) pour participer aux activités du Pôle Nature et Biodiversité et découvrir les
différentes missions d’un service déconcentré du ministère de l’environnement.

La mission

Le volontaire en service civique sera en appui d’un chargé de mission pour la mise en œuvre
de la communication régionale sur la thématique de la biodiversité ou de la séquence Eviter –
Réduire – compenser.

Au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, en lien direct avec les chargés de mission, Le
volontaire pourra participer :

• à l’élaboration de supports de communication vers les professionnels et les citoyens
• à une mission d’information entre le Service Eau et Nature et le territoire
• à l’organisation des liens entre les différents acteurs

Le volontaire en service civique pourra contribuer :
• à créer du lien entre les acteurs en charge de l’éducation à la biodiversité et les services de

l’État
• à recenser les actions pédagogiques portées par les différents acteurs
• à l’organisation de conférences et d’expositions
• à alimenter les différents sites internet et bases de données

Le profil recherché
• Forte motivation pour les missions proposées
• Intérêt pour la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore
• Aptitude au travail en équipe
• Dynamisme, réactivité
• Envie de découvrir le fonctionnement d’un service de l’État

Conditions
• Contrat de service civique pour une durée de 8 mois
• Formations civique et citoyenne et premier secours durant le service civique
• Temps de travail de 28 à 30 heures par semaine
• Mission basée à Amiens (80) avec possibilités de déplacement sur la région Hauts-de-France
• Véhicule de service pour les déplacements professionnels si nécessaire
• Indemnisations : selon les règles fixées par l’Agence du service civique, remboursement des

frais de déplacements

Envoyer CV et lettre de motivation
A  l’attention  de  Monsieur  Frédéric  BINCE  sur  le  site  de  l’agence  du  service  civique
obligatoirement :  https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/participer-a-lanimation-
des-politiques-environnementales-2-62e9327aa886dd3344362d52


