
 

Offre de service civique 
Ambassadeur/Ambassadrice 

d’espaces naturels 
8 mois  

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes propose une mission de service civique, basée à Charnoz-sur-Ain 
(01), pour participer aux activités du CEN et découvrir la conservation et la valorisation des espaces naturels. 

La mission 

Au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, en lien direct avec les chargés de missions et de projets, la 
personne pourra participer :  

- A la collecte d’informations pour la réalisation de diagnostics physico chimiques et naturalistes (inventaires 
et suivis d’espèces ou d’habitats). 
- A l’intégration de ces informations collectées dans nos bases de données. 
- A la participation aux animations nature. 
- Aux rencontres avec des partenaires locaux. 
- A toutes réalisations d’actions en lien avec son projet professionnel et dans la mesure des opportunités 
dans l’Ain, ou plus ponctuellement dans les autres départements d’intervention du CEN Rhône Alpes. 

La personne pourra ainsi découvrir les activités et métiers d’un CEN. 

Le profil recherché 

- Forte motivation pour les missions proposées. 
- Intérêt pour la préservation de la biodiversité et la détermination de la faune et de la flore. 
- Aptitude au travail en équipe. 
- Goût pour le travail sur le terrain et au bureau. 
- Dynamisme, réactivité. 
- Envie de découvrir le fonctionnement d’un CEN. 
- Permis B obligatoire. 

Conditions : 

- Embauche sous statut de service civique. 
- Durée envisagée 8 mois ; dès que possible. 
- Formations civiques et citoyennes et premier secours durant le Service Civique 
- Préférence pour temps de travail de 28 h (4 jours par semaine), à discuter. 
- Poste basé à Charnoz-sur-Ain (01) mais nécessite des déplacements. 
- Véhicule de service possible pour déplacement professionnel. 
- Indemnisations : Selon les règles fixées par l’Etat, remboursement des frais de déplacement, tickets 

restaurant 

Envoyer CV et lettre de motivation 

A l’attention de Mr le responsable départemental et uniquement par courriel au secrétariat :  
antenne01@cen-rhonealpes.fr 

Ou sur le site du gouvernement : https://bit.ly/35ilYKk 

 

- Date d’arrivée souhaitée : Dès que possible, début avril 2022 

https://bit.ly/35ilYKk

