
Fiche de mission jeune volontaire en service civique  

Sensibiliser et impliquer les citoyens dans la préservation de la 
biodiversité du littoral  

 
Organisme d'accueil : CPIE VALLÉE DE L'ORNE (Association L’AULNE VERT) – siège à Caen 
Lieu de la mission : Maison de la Nature et de l’Estuaire 
Adresse : Boulevard Maritime 14121 SALLENELLES 
Site : http://www.cpievdo.fr 
Date de début souhaité : entre le 4 et le 25 avril. 
Durée : 7 mois 
Durée hebdomadaire : 35 heures 
Renseignements complémentaires : tél. 02 31 78 71 06 ou bpotel@cpievdo.fr 
 
Présentation de la structure :  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne est une association spécialisée 
dans l’éducation à l’environnement et au développement durable et la valorisation des territoires et des 
patrimoines. Créée en 1984, l’association « L’Aulne Vert » a été labellisée « CPIE Vallée de l’Orne » en 
1987 et a ainsi rejoint un réseau national composé à ce jour de 80 associations réparties sur le territoire 
français. 
Le CPIE bénéficie pour ses activités éducatives du soutien de la Ville de Caen et du Conseil 
Départemental du Calvados. 
Son Projet Associatif poursuit trois grandes missions qui s’alimentent et se renforcent.  
Trois orientations au service d’un même but, qui est de participer au développement durable du territoire : 

- Sensibiliser le grand public à travers des animations, des événementiels, des sorties découvertes, 
des éditions de topoguides ou de guides pratiques. 

- Eduquer les plus jeunes par le biais d'animations pédagogiques en classe ou sur le terrain, d'aide 
aux projets de développement durable dans les écoles, d'appui auprès des enseignants, de création 
d'outils pédagogiques. 

- Accompagner les acteurs du territoire (collectivités territoriales, associations, entreprises...) dans 
leurs démarches de développement durable (Agenda 21), de valorisation de leur patrimoine 
naturel, historique ou humain (études biodiversité, aménagements de sentiers de découverte, 
édition de brochures de sensibilisation, création d'expositions ou d'événementiels...). 

 
Nature de la mission : 

Le ou la jeune volontaire : 

- participera à l’organisation, à la mise en œuvre et au traitement d’inventaires naturalistes 
impliquant les citoyens (sciences participatives), liés à des programmes régionaux ou nationaux. 
Cela concernera en premier lieu la faune et la flore du littoral (programmes BioLit, Capoera), et, 
plus ponctuellement, des espèces se développant dans des milieux arrière-littoraux et dans les 
terres : amphibiens et reptiles (programme « Un dragon ? Dans mon jardin !!) 

- contribuera à la mise en place d’un Point Info Biodiversité (PIB) lié aux richesses naturelles du 
littoral au sens large (milieux estuariens et arrière-littoraux par conséquent inclus), sur le site de la 
Maison de la Nature et de l’Estuaire de Sallenelles. 

- participera aux actions menées par le CPIE à destination des pêcheurs à pied de loisir dans le 
cadre de son programme « Pêche à pied récréative » sur les côtes du Calvados : comptages, 
enquêtes, actions de sensibilisation. 

- participera aux activités générales de l'association au même titre que l’équipe salariée 
- travaillera en étroite collaboration avec le chargé de mission littoral et biodiversité et le 

responsable pédagogique « littoral » de l’association. 
 

 

http://www.cpievdo.fr/


Qualités requises : 

- Intérêt pour les activités naturalistes et pour les sciences (biologie et écologie) 
- Connaissances dans le domaine du littoral 
- Motivation pour la transmission de savoirs à caractère scientifique et pour la pédagogie 
- Sens du contact et de l’accueil 
- Esprit d’initiative 
- Qualités de présentation, d’expression et de rédaction 
- Intérêt pour les activités d’extérieur et notamment en bord de mer 
- Connaissance de l’outil informatique souhaitée (Suite Microsoft Office) 
 
Dépôt de candidature à adresser à :  
 
Benjamin POTEL 
Chargé de mission « littoral et biodiversité » 
CPIE Vallée de l’Orne 
Maison de la Nature et de l’Estuaire Boulevard Maritime 14121 SALLENELLES 

Au 02 31 78 71 06 ou par mail à l’adresse suivante : bpotel@cpievdo.fr 
 
Date limite des candidatures : mercredi 30 mars 2016 

mailto:bpotel@cpievdo.fr

