
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté propose 
une mission de service civique : 

Ambassadeur de la nature en Franche-Comté -  
animation de la vie associative (8 mois) 

 
Contexte : 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est une association de loi 1901 œuvrant 
à la préservation du patrimoine naturel et paysager franc-comtois depuis 30 ans. Son fonctionnement 
s’organise autour de 5 axes structurants : la connaissance des milieux naturels remarquables (études, 
inventaires, etc.), leur préservation (maîtrise foncière ou d’usage), leur gestion (travaux de restauration, 
chantier bénévoles, etc.), la sensibilisation du plus grand nombre et l’accompagnement des politiques 
publiques en faveur de la biodiversité. Son action est fondée sur un dialogue permanent entre les 
différents acteurs du territoire : collectivités, agriculteurs, associations… 

Pour atteindre cet objectif, il nous parait essentiel que le plus grand nombre d'habitants : 
- s'approprie progressivement une part de nos connaissances pour une meilleure protection de la 
biodiversité ;  
- connaisse mieux les moyens d'action du Conservatoire (maîtrise foncière ou d'usage, 
accompagnement des politiques publiques...) pour mieux savoir quand y avoir recours ;  
- s'engage à nos côtés pour soutenir notre action. 
Il s'agit donc de développer notre assise citoyenne. 

« Par votre engagement, vous pouvez agir en faveur de la biodiversité en étant ambassadeur 
des actions du Conservatoire auprès des francs-comtois et en développant l’implication des 
citoyens dans la protection de la nature ».  

Missions confiées au volontaire :  

> Participer au déploiement du programme d’activités nature (plus 60 sorties et chantiers à 
travers la Franche-Comté)  
- Accompagner et aider l’animateur lors des activités nature : gestion des inscriptions, organisation 
logistique, préparation matérielle, accueil des participants, prise de parole, prise de photos…  
- Participer et organiser des chantiers bénévoles  
- Soutenir la préparation d’évènements : Assemblée générale, évènements des 30 ans de 
l’association…  
- Contribuer à des actions de communication (rédaction de contenus, réseaux sociaux…) 

> Développer l’assise citoyenne du Conservatoire et sensibiliser les publics  
- Participer aux échanges avec les adhérents et bénévoles 
- Mettre en place et tenir des stands lors de manifestations locales vers les sites préservés par le 
Conservatoire  
- Sensibiliser les habitants lors d'évènements locaux sur le territoire aux problématiques de 
sauvegarde de la biodiversité et à la fragilité des sites naturels 
- Proposer des actions complémentaires en fonction des opportunités et des motivations  

> Dynamiser le réseau des Conservateurs bénévoles 
- Concevoir des outils de communication à l’attention des Conservateurs bénévoles  
- Organiser des journées de rencontre et initier des actions ou outils permettant de créer du lien entre 
les Conservateurs bénévoles  
- Concevoir des outils de suivis 



 

La personne volontaire pourra également participer à d’autres activités de la structure en fonction de 
ses affinités et envies : suivis naturalistes, participation à des travaux de gestion, aide à la gestion du 
troupeau conservatoire, contacts avec producteurs locaux…   

> Pendant cette mission, le volontaire, qui a le sens du relationnel, ira à la rencontre de nombreux 
publics, très souvent en extérieur.   

Offre de mission :  

- Contrat service civique de 8 mois, dès que possible 
- sur la base de 28h par semaine 
- Indemnité mensuelle : 580 euros environ (Indemnisation Etat + indemnisation Etat pour le 
Conservatoire de Franche-Comté reversée à la personne volontaire) 
- au siège de l'association, à Besançon (25) 
- mobilisation régulière les week-ends 

Postuler :  
Lettre de motivation et CV à faire parvenir par courriel à elvina.bunod@cen-franchecomte.org (objet 
«candidature mission service civique») ou directement sur le site https://www.service-civique.gouv.fr 
(Annonce n° n°M220012478) 

Structure :  

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Adresse : Maison de l’Environnement de Bourgogne Franche-Comté 7 rue Voirin, 25000 Besançon 
Activité : association de préservation des milieux naturels 
Structure : 30 salariés 
www.cen-franchecomte.org 

 


