
Les volontaires participeront :

•  à la sensibi l isat ion du public  à travers différents supports (panneaux,  point
d’accuei l ,  outi ls  pédagogiques,  etc. )

•  à l ’étude d’espèces et d ’habitats (travai l  de terrain,  analyse de données,  etc. )

•  aux actions d’entretien et de gestion du site (bal isage,  mise en défens de zones,  etc. )

•  à l ’apprentissage du français ( jusqu’à 10% du temps)

•  à la communication sur le CES à travers différents médias (vidéo,  stands,  art ic les)
(10% du temps)

•  aux tâches l iées au bon fonctionnement du centre des Courmettes :  accuei l  des
visiteurs,  entretien du domaine et de son parc,  tâches diverses l iées à la vie
communautaire,  cuisine (30% du temps)

OFFRE DE VOLONTARIAT EUROPÉEN CES

MISSIONS

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ & SENSIBILISER LE PUBLIC 

Le Domaine des Courmettes Le Lézard ocellé, menacé Suivi des orchidées

 A PARTIR DU 9 JANVIER 2023, POUR 1 AN

Les Courmettes est un site naturel de 600ha classé Natura 2000. Situé près de Nice, i l
est le terrain d'études et de suivis scientifiques ainsi que d'actions de sensibil isation et
de formation. Le volontaire européen, sous la direction du responsable du pôle nature,
participera à protéger cette richesse en conciliant la préservation de la biodiversité et
l 'accueil  du public.  Les volontaires développeront des compétences en matière de
sensibilisation à l ’environnement, d’études scientifiques et de gestion de sites naturels.



PROFIL RECHERCHÉ

Les volontaires sont hébergés au centre des Courmettes,  base logist ique des
projets,  s iège social  de l ’associat ion et l ieu de la vie de l ’équipe.  I ls  partagent des
chambres (1 à 2 personnes du même sexe par chambre).  Les repas du midi  et  du
soir  sont pris en commun pendant la semaine avec l ’équipe,  et  les éventuels autres
visiteurs,  à des heures f ixes.  I ls  sont préparés par un cuisinier.  En cas d ’absence du
cuisinier,  les membres de l ’équipe se relaient pour la préparation des repas.  Les
petits déjeuners sont en l ibre-service.  Des régimes végétariens peuvent être
proposés.  Des voitures sont disponibles (payantes)  pour se déplacer.  Ces règles
peuvent être adaptées en fonction de la situation sanitaire l iée à la COVID

Intérêt pour la sensibi l isat ion et la
protection de l ’environnement

Aimer la vie en zone rurale,  la faune,  la
f lore et le contact avec le public.  Cela
implique de supporter des condit ions
météorologiques parfois diff ic i les,
d'être prêts à accuei l l ir  les vis iteurs du
site tout au long de l ’act iv ité et  à
rappeler les règles lorsqu’el les ne sont
pas respectées 

Prendre des init iat ives dans les tâches
qu’ i l  entreprend et de les mener à bien

Connaissances de base du français et
permis de conduire sont un avantage

Lieu 
Domaine des Courmettes

 06140 Tourrettes-sur-Loup, France
 

Date
A partir  du 9 janvier 2023,  12 mois

 
Organisation

35h/semaine,  1week-end sur 2 et
jours fériés

 
Postes à pourvoir

2 postes/ Ouverts aux jeunes
citoyens européens ne résidant pas

en France
 

Envoyer CV et lettre de motivation (avec deux
références)  à Col ine Rai l lon,responsable du
pôle nature :  col ine.rai l lon@arocha.org

Une formation de terrain est dispensée au volontaire tout au long du projet ,  notamment sur
les techniques d’ identif icat ion des espèces,  les protocoles,  l ’ut i l isat ion des outi ls  
 d ’observation et autres équipements.  Une formation à l ’accuei l  du public  et  à l ’éducation à
l ’environnement est également dispensée.

INFOS PRATIQUES

MODALITÉS D'HÉBERGEMENT, NOURRITURE ET TRANSPORT


