Offre de mission de service civique
Participer à l’animation d’enquêtes participatives (participa’sylve et Mares où êtesvous), ainsi qu’à la réalisation d’actions de sensibilisation

Mission de 6 mois, 28h/semaine, démarrage le 05 Mars 2019
Contexte :
La Frapna Ardèche, association de protection de la nature, réalise un inventaire des vieilles forêts en
Ardèche. Parallèlement à ces inventaires naturalistes, un travail de sensibilisation est mené, auprès
de différents publics (scolaires, grand public, acteurs forestiers, etc.) et des contacts sont pris auprès
des autres acteurs forestiers (CRPF, ONF, Réseau des Alternatives forestières, PNR, département,
etc.)
Un groupe de volontaires et de salariés a été constitué pour travailler sur la thématique des forêts et
l'association a tenu à proposer des actions dans le cadre d’un observatoire des forêts ardéchoises,
qui regroupe tous les acteurs souhaitant mutualiser et travailler ensemble à une gestion forestière
respectueuse des équilibres naturels et à une prise en compte des enjeux écologiques liés à la
présence de vieilles forêts laissées en libre évolution.
Une volontaire assure actuellement l’animation de groupes de bénévoles dans le cadre d’inventaires
participatifs des vieilles forêts (participa’sylve), le ou la future volontaire reprendra l’animation
de cette enquête et pourra également animer les autres enquêtes participatives en cours
(inventaire des mares notamment).
Missions proposées au.à la volontaire :
- Poursuivre l’animation de l’enquête participa’sylve
- Mobiliser des bénévoles, proposer et participer à des actions de sensibilisation (grand public,
scolaires, etc.) ;
- Participer à la collecte et à la saisie de données dans le cadre de l’enquête et de l’observatoire des
forêts, travailler en réseau avec les acteurs et proposer des actions collaboratives ;
- Collecter, développer et concevoir des supports de sensibilisation ;
- Participer aux actions portées par l’association (ve associative, ateliers, permanence, etc.)
L'implication du/ de la volontaire lui permettra d'acquérir des compétences en matière de pédagogie,
d’écologie et d’animation de groupes, de rencontrer des acteurs et personnes ressources dans ces
thématiques, de participer à une dynamique associative pour l'harmonisation des activités humaines
avec la nature.
Lieu de la mission
Largentière et Ardèche Méridionale
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Conditions d’accueil :
En intermédiation avec l’association AMESUD, le tutorat sera assuré par Sandra Compère, salariée
de la Frapna et Cécile Cougouilles, salariée de l’association AMESUD
Horaires adaptés aux contraintes des bénévoles (présence en soirée et week-end parfois requise)
Mission basée à Largentière, avec des déplacements dans le cadre de la mission
Permis B et véhicule nécessaire
Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 472.97 et 577.17 €.
Participation aux deux formations Civique & Citoyenne et PSC1.
Versement au volontaire des frais de repas et de transports obligatoires de 107, 58 € par mois.
Modalités de candidature
Pour toute candidature, merci d'adresser avant le 25 février, une lettre de motivation détaillant
votre parcours, vos motivations et votre projet futur à ccougouilles@amesud.fr OU Association
AMESUD - SC Frapna - 1 rue de la gare - 07260 Joyeuse
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