
Partic ipation aux projets de conservation (terrain,  analyses de données,  rédaction
de rapports,  cartographie,  bases de données) – projets en cours sur Lézard ocel lé,
odonates,  amphibiens,  avifaune,  orchidées,  Hermite,  rhopalocères,  Laineuse du
prunel l ier (≈40%)

Accuei l l ir ,  renseigner et sensibi l iser les vis iteurs du Domaine,  suivre la
fréquentation du site (≈25%)

Partic iper à la gestion du programme des act ivités d ’éducation (communication,
inscription,  accuei l  des part ic ipants)  (≈10%)

Autres projets d ’éducation nature selon besoin (5%)

Partic ipation à la vie du centre,  au même t itre que l ’ensemble des salariés et
bénévoles de l ’associat ion (tâches communes,  accuei l  de groupe, etc. )  (≈20%)

À ce titre,  elle/il  pourra prendre part,  à côté de l ’équipe de salariés et de
bénévoles,  voire à côté d’un(e) autre volontaire,  aux actions suivantes :

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

MISSIONS

CONSERVATION & ACCUEIL DU PUBLIC 

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

 A PARTIR DU 9 JANVIER 2023, POUR 9 MOIS

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 en service civique, sous la direction du responsable du pôle
nature, participera à protéger cette richesse en participant aux projets de conservation
et à l 'accueil  du public.  Le volontaire développera des compétences en matière d’études
scientifiques, de gestion de sites naturels et de sensibil isation.



PROFIL RECHERCHÉ
Lieu 

Domaine des Courmettes
 06140 Tourrettes-sur-Loup, France

 
Hébergement

Possibi l i té de logement sur place,  en
pension complète et chambre

partagée. Part ic ipation aux frais de
logement et nourriture (pension

complète – 500€ /  mois)

INFOS PRATIQUES

CONDITIONS ET INFOS PRATIQUES

CONDITIONS

Date
A partir  du 9 janvier 2023,  9 mois

 
Organisation

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

 
Avantages

 Indemnité de 600,94€ /  mois,  formation
PSC1 et formation civique et c itoyenne ,  ≈

3 semaines de congés selon durée de la
mission

Envoyer motivations à Col ine Rai l lon,  responsable du pôle nature :
col ine.rai l lon@arocha.org

Ou postuler sur le portai l  du service civique :  cl iquez ici

https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/conservation-de-la-nature-et-accueil-du-public-63441ddac8c18342f2192a34

