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Recrutement d’un(e) Service civique 
Ambassadeur du patrimoine naturel 

sur la commune de Congénies (30) 

 

 

 

Afin de mobiliser les citoyens dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la commune de 

Congénies (30), le Conservatoire d‘espaces naturels d’Occitanie recherche un ambassadeur du patrimoine naturel. 

 

Le CEN Occitanie  

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie) est une association loi 1901, gestionnaire d’espaces naturels qui 

contribue à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière 

et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.  

Agréée au titre de la protection de l’environnement et adhérent à la Fédération des CEN, le CEN Occitanie agit selon 4 directions :  

- L’amélioration et le partage des connaissances sur la biodiversité  

- La préservation et la gestion des espaces naturels à enjeux  

- L’accompagnement et l’émergence de projets de développement durable des territoires  

- L’information, la formation, le transfert de connaissances et de compétences et l’animation de réseau.  

Pour en savoir plus : www.cen-occitanie.org 

 

La Commune d’accueil et le projet 

 

Au cœur du bassin de la Vaunage, dans le Gard, la commune de Congénies (1 637 habitants) abrite un patrimoine 

naturel et paysager remarquable et partiellement connu à ce jour. 

L’équipe municipale en place depuis 2020, soucieuse de prendre en compte la préservation de ce patrimoine naturel, 

a notamment créé une commission « Environnement, Développement Durable et Agriculture ». Cette commission 

s’investit notamment sur la préservation de la biodiversité et la prévention contre les incendies de forêt. Par ailleurs, 

la commune de Congénies souhaite connaitre la biodiversité de son territoire et la faire connaitre à ses habitants afin 

d’intégrer les enjeux environnementaux dans sa politique locale. 

Le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Congénies a pour objectifs : 

• D’apporter une connaissance exhaustive de la biodiversité communale pour une prise en compte locale des 

enjeux de préservation du territoire ; 

• De valoriser la biodiversité auprès des élus, acteurs locaux et habitants, de les sensibiliser aux enjeux de 

biodiversité sur le territoire et de favoriser les initiatives et implications locales ; 

• D’identifier des orientations d’actions/recommandations locales en faveur de la préservation de la biodiversité 

du territoire. 

 

Le projet d’ABC permet de répondre à une double intention : il vise tout d’abord à améliorer les connaissances du 

patrimoine naturel de la commune qui porte une réelle volonté de préserver ses richesses naturelles. Il permet 

également d’informer et de sensibiliser l’ensemble de la population à la préservation de cette biodiversité tout au long 

de la programmation des actions établie sur les 2 années.  
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Missions à mener par l’ambassadeur en lien avec l’équipe salariée du CEN (responsable territorial et chargé de 

gestion) 

 

Le poste d’ambassadeur du patrimoine naturel vise à promouvoir et développer un engagement durable des citoyens 

dans la conservation de la biodiversité. 

Il sera recruté sur la thématique « mobilisation citoyenne » pour une durée de 6 mois.  

 

Détail des missions principales : 

 

 Missions principales 

 

• Animer la démarche auprès de la population 

• Faire connaitre le projet d’ABC auprès des habitants, usagers, professionnels 

• Mobiliser la population dans le cadre des inventaires citoyens de la biodiversité, structurer un réseau de bénévoles 

• Participer à l’organisation et la réalisation des actions d’information et de sensibilisation à destination du grand public et 

des scolaires, participer à la conception des supports et des outils pédagogiques ou d’interprétation du patrimoine 

• Soutenir les actions de mobilisation des habitants en particulier via des outils numériques et les réseaux sociaux de la 

commune (site internet de la commune, page Facebook de la commune, création d’une page Facebook spécifique dédiée 

à l’ABC de Congénies, etc.) 

• Réaliser des documents de communication à destination du grand public (flyers, affiches, contenu web), etc.  

 

 

 Missions annexes complémentaires à développer en fonction de l’affinité du volontaire 

 

Contribuer à la connaissance de la biodiversité et des paysages : 

• Accompagner, contribuer aux suivis scientifiques et aux inventaires naturalistes 

• Accompagnement dans le cadre de rencontres avec les partenaires du projet d’ABC 

• Vulgarisation auprès des acteurs locaux (propriétaires, scolaires, élus locaux, usagers), des données biologiques récoltées 

 

Contribuer à l'accueil, l’information, la sensibilisation et l’orientation du public fréquentant les espaces naturels : 

• Contribuer à la communication sur les espaces naturels communaux et sur les actions de l’ABC 

• Proposition d’outils, d’aménagements en faveur de la sensibilisation du public, de l’interprétation du patrimoine 

 

Participer à une médiation territoriale pour faire émerger des partenariats de gestion sur des sites :  

• Rencontre des propriétaires privés pour les sensibiliser à la signature d’une convention de gestion sur leurs sites en 

faveur de la biodiversité  

• Rencontre des usagers (agriculteurs, chasseurs, randonneurs…) des sites pour cerner leurs pratiques et les associer à la 

mise en œuvre de la convention 

 

Savoir-être : 

Ouverture d’esprit, curiosité et fort intérêt pour la protection de la biodiversité et la sensibilisation aux enjeux 

environnementaux 

Intérêt pour la découverte naturaliste, 

Sens du contact, du partage et de la pédagogie 

Gestion & organisation 

Autonomie et rigueur dans le travail 
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Conditions d’accueil 

 

Durée : 6 mois 

Prise de mission souhaitée : fin mars - début avril 2022 

Temps de travail : 28h à 35h 

Horaires : possibilité de travail le week-end ou le soir soumis à récupération. 

Lieu : Mission basée principalement à la Mairie de Congénies (30). Déplacements réguliers à l’antenne gardoise du CEN 

Occitanie basée à Parignargues (30), à 20km. Mise à disposition d'un bureau et d'un ordinateur. 

Déplacements: Utilisation véhicule personnel avec remboursement de frais de déplacement sur justificatifs. Possibilité 

d’utilisation d’un véhicule du CEN selon conditions. 

 

Remboursement de frais sur justificatifs, pas de prise en charge de logement ou de repas. Tickets restaurants.  

Gratification réglementaire. 

 

 

Contact : 

CEN Occitanie, Lionel Pirsoul, responsable départemental Gard 

Tél. direct : 06.31.95.43.08  

Courriel : lionel.pirsoul@cen-occitanie.org 

 


