Participation à la gestion et à l’animation d’une réserve naturelle
Service Civique - RNN de la Pointe de Givet
Contexte :
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), créé en 1988, est une
association de protection et de gestion des milieux naturels reconnue à l’article L414-11 du Code de
l’Environnement. Grâce à une équipe de 23 salariés et 70 bénévoles, le CENCA protège près de 4 000
hectares de pelouses, marais, étangs, prairies, forêts et habitats à chauves-souris répartis sur plus de
200 sites dont 11 réserves naturelles.
La Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet
Située à la pointe nord du département des Ardennes et créée en 1999, la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet s’étend sur 354 hectares de pelouses sèches, forêts, landes, grottes
et escarpements rocheux spectaculaires.
Eclatée en 10 sites et répartie sur 6 communes, elle est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels
de Champagne-Ardenne et l’Office National des Forêts.

Missions du volontaire :
Le volontaire contribuera selon ses aptitudes à l’accueil du public et à la gestion la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet au cours de sa période d’engagement.
Il sera notamment associé aux actions suivantes en lien avec la chargée de mission de la RNN de la
Pointe de Givet, salariée au Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne :
•
-

•
-

Participer à l’accueil du public sur la réserve naturelle et contribuer au développement de sa
notoriété :
Maraudage pédagogique sur le sentier aménagé pour sensibiliser le public et l’informer sur la
règlementation ;
Animation de sorties natures (nuit de la Chouette, nuit de la Chauves-souris, fête de la
Nature, sorties botaniques, géologiques, mycologiques …) ;
Participer à l’organisation de la deuxième « Fête du Conte » ;
Participer à la mise en œuvre d’un programme annuel d’animations à destination de
différents publics (familles, scolaires, acteurs locaux, groupes d’adultes…) ;
Participer aux réflexions sur le contenu d’animations originales et ludiques ;
Promouvoir les actions proposées et réalisées sur la RN (actualisation du site Internet,
réseaux sociaux, presse…) ;
Participer au développement de supports pédagogiques et de sensibilisation sur la réserve
naturelle ;
Participer à des manifestations locales (marché de Givet…) ;
Participer à la réalisation du Projet Artistique Globalisé « Les petits reporters de la Réserve
Naturelle » avec les scolaires.
Contribuer à la préservation et à la connaissance de la biodiversité sur la RN :
Participation aux inventaires et suivis faune/flore ;
Participation aux travaux de gestion et de restauration : suivi des travaux et notamment du
pâturage.

Le/la volontaire
Le/la volontaire sera plus à l’aise avec cette mission si il/elle possède des compétences en animation,
un sens développé de la communication et de bonnes connaissances naturalistes.
-

Autonome et rigoureux sur la mise œuvre des consignes données ;
Connaissance générale en protection de la nature et du patrimoine naturel ;
Bonnes connaissances sur au moins un taxon naturaliste ;
Maitrise des outils informatiques ;
Capacité à travailler en équipe (et surtout en binôme) ;
Titulaire du permis B et véhicule personnel ;
Avoir moins de 26 ans au 1er avril 2018.

Conditions :
-

Contrat de service civique 8 mois – 24h/semaine (pour en savoir plus sur ce statut :
http://www.service-civique.gouv.fr/)
Basé à Givet (08)
déplacements réguliers à prévoir sur les différents sites
Travail possible en soirée et régulier le weekend
Rémunération selon conditions du Service Civique. Le/la volontaire aura à disposition un
bureau et des moyens informatiques.
Début de la mission début avril.

Postuler :
Renseignements complémentaires auprès de Virginie GRAITSON-SCHMITT, chargée de mission de la
RNN de la Pointe de Givet au 03 24 42 98 47.
Candidatures à adresser avant le 30 mars par mail aux adresses suivantes :
vgraitsonschmitt@cen-champagne-ardenne.org et secretariat@cen-champagne-ardenne.org

