r*gional du Vercors
RECHERCHE 4 SERVICES CIVIQUES 8 MOIS
AMBASSADEURS DE LA BIODIVERSITE
CONTEXTE

Le Parc naturel régional du Vercors porte un projet d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) à
l’échelle de 38 communes du territoire dont l’objet est d’améliorer la connaissance des richesses
naturelles du territoire et de mettre en place des programmes d’actions pour préserver ce bien commun,
sur quatre volets principaux : les insectes pollinisateurs, les chiroptères, les zones humides et les haies
et arbres remarquables.
L’objectif du projet est de :
- mieux connaître et faire connaître les espèces et les milieux naturels du territoire ;
- sensibiliser les habitants ;
- faire participer et fédérer les habitants du territoire en les rendant acteurs du projet,
- valoriser la biodiversité auprès des habitants.

Les 38 communes concernées sont regroupées 4 secteurs du Parc : Royans/Vercors central ; Dois/Gervanne ; Trièves
4 Montagnes/piémont Nord. 4 services civiques sont alors recrutés afin que chacun soit un relais local sur un des 4
secteurs.

ZOOM SUR… LA MISSION
Le volontaire H/F aura pour : activités principales (en lien avec la chargée de mission responsable du projet qui a
été recrutée spéci3quement sur cet Atlas de la Biodiversité Communale) :
• Sensibiliser les habitants aux 4 thématiques biodiversité identi3ées dans le projet : les Chauves-souris, les
Pollinisateurs, les arbres remarquables et les haies, et les zones humides (mares).
• Faire connaître les espèces et les milieux naturels du territoire ;
• Faire participer et fédérer les habitants du territoire en les rendant acteurs du projet ;
• Valoriser la biodiversité auprès des habitants ;
• Participer au projet comme relais local d’un des 4 territoires : Royans/Vercors central ; Dois/Gervanne ;
Trièves ; 4 Montagnes/piémont Nord. Il pourra faire le lien entre la chargée de mission et les habitants en
assistant à des réunions locales ou des visites de terrain.
• Accompagner la mise en place d’animations et d’inventaires participatifs sur les 4 thématiques : il assistera à
des sessions de terrain des experts naturalistes. Il pourra transmettre aux habitants des explications concernant
les inventaires naturalistes participatifs. Il pourra aider à la récupération des données naturalistes des habitants
(carte de localisation des arbres remarquables) ,...
Organisation du travail :
Le volontaire H/F intégrera le service
« Biodiversité ». Il/elle sera sous la responsabilité
de la chargée de mission « Atlas de la Biodiversité
Communale ».
Hébergement : potentiellement à loyer modéré
Durée du service civique : 8 mois
Formation :
Licence, Master 1, Master 2 ou derni/re année
d’école d’ingénieur.

CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV d/taill/ 1 adresser par
mail 1 chrystelle.caton@pnr-vercors.fr
Date limite de d*p,t des candidatures : le 19 nov 2021.
Entretiens t*l*phoniques le 26 novembre.
R*ponse d*finitive pr*vue le 3 d*cembre, au plus tard le
10 d*cembre 2021
Prise de poste : possible % partir de d*cembre 2021 (dates %
pr*ciser).

PNRV/ SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE / ATLAS DE LA BIODIVERSITE / NOV 2021
MAISON DU PARC • 255 CHEMIN DE FUSILLÉS • 38 250 LANS EN VERCORS
TEL : 04 76 94 38 20

Profil requis :

✔ Connaissances en écologie,
✔
✔
✔
✔

environnement
Sens du contact et du relationnel
Sens du travail en équipe
Ma1trise des outils informatiques et
SIG
Bonnes capacités rédactionnelles

CONTACT
Pour tout renseignement compl mentaire, vous
pouvez contacter :
chrystelle.caton@pnr-vercors.fr
Parc naturel r gional du Vercors
Nadia ROBLET
Assistante du service Biodiversit et
Ressources naturelles
Tel : 04 76 94 38 20
nadia.roblet@pnr-vercors.fr
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