Délégation territoriale Savoie

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Délégation territoriale Savoie
L'association LPO AUVERGNE-RHONE-ALPES, Association Loi 1901 à but non lucratif, a pour objet, sur le territoire
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'agir dans les domaines de la recherche, de la connaissance, de la protection,
de la conservation, de la défense, de la valorisation, et de la reconquête de la nature et de la biodiversité. Elle est
engagée pour l'intérêt général de l'environnement et de la société. A ce titre, elle dispose de l'agrément de
protection de l'environnement et de l'agrément de représentativité aux instances régionales.

Recherche dans le cadre d’un Service Civique
Devenez Ambassadeur « Nature »
à la LPO en Savoie
Dans le cadre d’un Service Civique (www.service-civique.gouv.fr), la délégation territoriale Savoie de la
LPO AuRA, souhaite accueillir un(e) volontaire Ambassadeur « Nature ». Vous serez accompagné(e) par
un tuteur qui vous appuiera et vous suivra de façon constante.
Missions :
Sous la responsabilité de votre tuteur, vous serez chargé(e) de :
• Contribuer à l’amélioration du réseau bénévole en participant notamment au conseil et à
l’information des adhérents et du grand public sur les actions de protection de la nature de la LPO
AuRA,
• Participer aux côtés des bénévoles et des salariés à mobiliser le public pendant des
animations/évènements sur la nature notamment en ville,
• Contribuer à la protection de la faune (participation, sensibilisation enjeux homme/nature,
création d’outils, réalisation de suivis en lien avec les bénévoles et les salariés...)
Conditions :
- Date de début de la mission : 7 juin 2019
- Durée de la mission : 7 mois
- Durée hebdomadaire de présence : 28 heures
- Indemnités mensuelles : 580,55 € (barème actuel)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d’adresser votre candidature avant le 27 mai 2019 à Caroline Druesne,
LPO Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation territoriale Savoie
Les Pervenches, 197, rue Curé Jacquier. 73290 La Motte-Servolex
Courriel : caroline.druesne@lpo.fr
Entretiens prévus à partir de la semaine du 27 mai 2019

