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Offre de mission de Service Civique :

CONTRIBUER A DES INVENTAIRES PARTICIPATIFS
DE BIODIVERSITE SUR LE SECTEUR DE BAR-LE-DUC
Présentation de la structure :
L'objet majeur de Meuse Nature Environnement est l'étude, l'aménagement et la protection de la nature et de
l'environnement, et l’éducation à l’environnement sur l'ensemble du département de la Meuse. M.N.E. est une
association départementale existant depuis 1964 et affiliée à l'association nationale France Nature Environnement
(F.N.E.). M.N.E. est reconnue au titre de la Protection de la Nature et de l'Amélioration du Cadre de Vie et
labellisée association lorraine d’Initiation et d’Education à l’Environnement.
En partenariat avec différents acteurs, M.N.E. travaille sur le développement et la transmission de la connaissance
de la biodiversité de notre territoire. Un des projets menés par l’association en 2017-2018 est la constitution d’un
atlas de biodiversité participatif sur Bar-le-Duc et les communes voisines dans le cadre de l’Agenda 21 de Bar-leDuc. Les objectifs de l’action sont d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel local, de sensibiliser aux
menaces qui pèsent sur le patrimoine et à sa préservation et de permettre l’appropriation du patrimoine pour
impliquer tous les participants dans sa protection.

Missions proposées au volontaire :
Dans le cadre de son service civique d’ambassadeur de la biodiversité, le ou la volontaire aura une mission d’appui
et de soutien auprès des chargés de mission biodiversité. Ses missions seront de :
-

participer à des réunions de l’équipe projet et au suivi du projet
participer à la rencontre de partenaires
participer à la préparation d’outils de recensement de la biodiversité
participer à la préparation, l'organisation et l'animation de plusieurs sorties nature avec le grand public
pour découvrir et recenser la biodiversité
participer à la synthèse des données et à l’écriture de la publication finale

A travers cette mission, le ou la volontaire sera impliqué-e dans le suivi du projet aux côtés de l’équipe et des
bénévoles et sera amené-e à rencontrer d’autres associations, des communes partenaires et des publics variés. Le
ou la volontaire aura l'opportunité de découvrir et de comprendre les enjeux et métiers autour de la protection de
l'environnement et de découvrir le fonctionnement associatif.

Compétences souhaitées :
-

Bon relationnel et capacité à travailler en équipe
Des connaissances naturalistes ou une curiosité pour la nature sont un plus !
Aisance avec du public
Rigueur
Capacités de synthèse et rédactionnelles
Permis B souhaité

Conditions d’accueil :
-

Contrat de service civique
Durée de la mission : 6 mois
Lieu d’accueil : Bar-le-Duc

- Indemnisation : selon indemnité du Service Civique en vigueur
- Période souhaitée : de mars à août 2018

Contact et candidature :
Meuse Nature Environnement à l’attention de Monsieur le Président - mne.asso@wanadoo.fr - 03 29 76 13 14

