Annonce service civique
Ambassadeur pour la biodiversité
Mission agréée
Libellé de l’annonce (80 caractères)
Descriptif de l’annonce (300 caractères)
Objectif citoyen (300 caractères)
Les actions au quotidien (600 caractères)

Volontaire pour la transition écologique
Ambassadeur pour la biodiversité
Donner une dimension humaine à l’élaboration du programme de
l’ABC (Atlas de la biodiversité communale) auprès de différents
publics.
Sensibiliser à la préservation des espaces naturels
Assurer la médiation avec la population
Le volontaire sera amené à :
-

-

Aide à l’organisation du programme de connaissance de la
biodiversité (collecte de données, prospection, inventaire,
journée d’information/formation, analyse de données et
comparatif)
Mobiliser les citoyens autour de la démarche ABC (rédaction
d’article, animation de réunion /conférence, impliquer les
acteurs de la ville, intervenir en milieu scolaire, …)

Plus de détails sur les missions seront donnés lors de l’entretien

Formations (150 caractères)

Tutorat (150 caractères)

Capacité d’initiative (150 caractères)

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation
certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et
d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables
selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux
formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme
d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service
Civique.
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au
sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission. Le
tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir
à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et
faire évoluer le contenu de sa mission.

Informations clés
-Choix du domaine
Education pour
tous

Développement
international et
aide humanitaire

Culture et loisirs

Intervention
d’urgence en
cas de crise

Sport

Solidarité

Environnement

Santé

Mémoire et
citoyenneté
Citoyenneté
européenne

-Date de début de mission souhaitée : 01 Avril 2022
-Nombre de volontaires recherchés : 1
-Critère d'âge
Accessible à tous dès 16 ans

Majeurs uniquement

-Durée de la mission : 8 mois
-Horaires
De 24h à 30h

Plus de 30h

Horaires spécifiques

Lieu d'intervention
-Nom du lieu d’intervention : Mairie de Valbonne
-Pays d’intervention : France
-Adresse d’intervention : 1 place de l’hôtel de ville 06560 Valbonne

-Accessible en cas de mobilité réduite :
Oui

Non

Oui

Non

-Accessible en transports en commun :

Contact de l'annonce
-Prénom : Ariane
-Nom : Sznaper
-Fonction dans l’organisme : responsable du service VRD-Environnement
-Numéro de téléphone : 04.93.12.31.54 / 43 ou 06.74.79.59.14

Informations complémentaires
-Type de mission
Mission collective

Mission individuelle

-Déplacements prévus
Oui

Non

-Publics bénéficiaires (plusieurs choix possibles)
Adultes

Seniors

Personnes
marginalisées
ou fragilisées

Faune et
flore

Personnes
avec
handicap

Enfants,
adolescents

Tous
publics

Animation,
Valorisation

Médiation,
Information

Transmission
Pédagogie

Actions clés (plusieurs choix possibles)
Soutien,
Accompagnement

Prévention,
Restauration

Secours,
Aide

