Fiche de poste
Entretien et suivi de l’espace naturel aux Marais du Vigueirat
Volontariat en Service Civique
Les Marais du Vigueirat, site naturel protégé du Conservatoire du littoral et Réserve naturelle
nationale, se trouvent à l’intérieur du Parc naturel régional de Camargue. Le site est géré par
l’association des Amis des Marais du Vigueirat (AMV) et a pour vocation première la gestion et la
protection des milieux naturels, mais également le maintien d’activités humaines, notamment
l’accueil et l’ouverture au public.
Au quotidien, l’équipe en charge de la conservation du patrimoine naturel a en charge l’entretien de
l’espace naturel (pose de clôtures, débroussaillage, arrachage de plantes invasives) ainsi que le suivi
des espèces (faune et flore). Pour cela, les Amis des Marais du Vigueirat recrutent un(e) jeune en
Volontariat de Service Civique pour participer à l’entretien et le suivi de l’espace naturel sur le site, et
contribuer ainsi au maintien de la biodiversité dans les zones humides.

Missions principales
Le ou la volontaire recruté(e) en Service Civique aura pour mission principale l’entretien de l’espace
naturel et notamment la participation à un chantier d’arrachage de la jussie – Ludwigia Grandiflora –
plante invasive que l’on retrouve notamment dans les marais et les canaux. A la suite de ce chantier
d’arrachage qui aura lieu tout l’été et le début de l’automne, le ou la volontaire aura pour mission de
participer aux différentes activités de l’espace naturel. Cela concernera les opérations de gestion et
de suivi sur le terrain mais également à des actions permettant de valoriser ou analyser des données
recueillies sur le site et à actualiser certains protocoles.

Missions secondaires
- Participation à la vie de l’association en général
- Participation à la diffusion des valeurs de l’association
- Participation à différentes actions en faveur de la protection et de la gestion de la nature (suivis,
gestion hydraulique, comptages d’oiseaux, actions pédagogiques etc.)
Connaissances et savoirs-faire
-

Aptitudes à travailler en extérieur (chaleur, moustiques)
Avoir de bonnes connaissances naturalistes
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise des logiciels Excel et Qgis
Avoir des compétences statistiques et d’analyse serait un plus

Conditions de travail
Type de contrat : contrat de Service Civique
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme.
Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaires du 1er juillet au 31 décembre 2017 (6 mois).
Rémunération : 573 € par mois.
Formation : Niveau BTS Gestion et Protection de la Nature ou Licence en biologie
Expérience : Débutant accepté, mais une première expérience dans le domaine de l’environnement,
en particulier sur une mission scientifique serait un plus.
Relations fonctionnelles :
Le Volontaire en Service Civique effectuera sa mission sous la responsabilité de la Conservatrice de la
réserve et des chargés de missions de l’équipe.
Divers : Disposer du permis B et d’un véhicule est une nécessité.

Dépôt des candidatures (CV + LM)
Par mail ou par courrier postal auprès de :
Mme Caroline MEFFRE-GAZZERA
Les Amis des Marais du Vigueirat
13104 MAS-THIBERT
Caroline.meffre@espaces-naturels.fr

