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L’AVEN du Grand-Voyeux / CPIE Boucles de la Marne recrute 

 

Un·e volontaire en service civique : 

« Connaissance de la biodiversité et sensibilisation à ses enjeux » 

- 

 8 mois 

 

CONTEXTE 

L’AVEN du Grand-Voyeux / CPIE Boucles de la Marne, association de valorisation et de protection de 

l’environnement, travaille depuis 26 ans à une meilleure prise en compte des espaces naturels et de la 

biodiversité du nord de la Seine-et-Marne. L’association accompagne tous les acteurs du territoire à la 

mise en œuvre de la transition écologique et solidaire qu’elle relève de la biodiversité (suivis 

naturalistes, atlas de la biodiversité communale, programme « Golf pour la biodiversité »…), de la 

réduction de l’empreinte énergétique, du gaspillage alimentaire… 

Dans le cadre de différents partenariats publics (collectivités locales, agence de l’eau, conseils 

départemental et régional) et privés, l’AVEN du Grand-Voyeux / CPIE Boucles de la Marne réalise de 

nombreuses actions de sensibilisation auprès d’un public varié (scolaires, grand public, adhérents, 

élus, agriculteurs) dans le nord de la Seine-et-Marne. L’association est également en charge de 

l’accueil du public au sein de la maison de la Réserve du Grand-Voyeux et de la mise en œuvre d’une 

programmation événementielle constituée de conférences et ateliers créatifs sur le thème de la 

biodiversité et de la nature. 

Enfin, notre association se caractérise par une vie associative riche et dynamique ; les adhérents sont 

vivement invités à participer à la vie démocratique et à prendre part à nos activités (inventaires, 

actions de sensibilisation, chantiers nature…).  

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Réalisation d’actions de sensibilisation et accueil à la Réserve du Grand-Voyeux (60 %) 

Le ou la volontaire accompagnera la mise en œuvre des actions de sensibilisation avec l’équipe 

salariée. A ce titre, il ou elle pourra : 

 Mener des animations auprès de différents publics 

 Concevoir des projets de sensibilisation, en cohérence avec le projet associatif 

 Participer à la communication autour de ces projets (réalisation d’affiches pour les sorties, de 

plaquettes etc.) 

 Accueillir le grand public à la maison du Grand-Voyeux les jours d’ouverture. 

 

Inventaires naturalistes (30 %) 

 Participer à la réalisation d’inventaires naturalistes (faune, flore, végétations) : préparation, 

accompagnement sur le terrain, saisie des données dans GeoNat’IDF 

 Réaliser des synthèses naturalistes à destination des communes 

 

Fonctionnement et vie associative (10 %) 

La vie associative fait partie intégrante des missions du·de la volontaire. A ce titre, il ou elle pourra : 
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 Proposer régulièrement des articles pour le site internet, la lettre d’information mensuelle et 

les réseaux sociaux 

 Proposer des sorties thématiques et des ateliers naturalistes à destination des adhérents 

 Représenter l’association lors de festivals et forums 

 Prendre une part active aux différentes commissions thématiques (biodiversité, 

sensibilisation…) qui réunissent les adhérents, administrateurs et salariés autour d’une 

thématique commune 

 Proposer de nouveaux supports de communication, en adéquation avec la nouvelle identité 

visuelle 

 Réaliser une veille de la messagerie électronique et du répondeur de l’association. 

 

DATES ET MODALITÉ DU RECRUTEMENT : pré-entretien téléphonique en mars/avril puis rencontre 

dans les locaux de l’association (entretien et mise en situation sur le terrain). 

PRISE DE FONCTION : Avril à novembre 2023 

INDEMNITES : 489,59 euros net/mois versés par l’État ; 111,35 euros versés par la structure d’accueil. 

NATURE DU CONTRAT : Contrat de volontariat de service civique de 8 mois. 

ORGANISATION DE LA MISSION : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi ou du mardi au 

samedi selon le calendrier d’ouverture de la Réserve et des animations prévues. Présence 

occasionnelle les dimanches et jours fériés. Deux jours de congés par mois. 

LIEU : Les bureaux de l’association sont situés dans le village de Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-

Marne), à proximité de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. 

Le ou la volontaire sera sous la responsabilité du président et de la directrice de l’AVEN du Grand-

Voyeux / CPIE Boucles de la Marne et travaillera en collaboration avec les salarié·e·s en poste. 

 

Le ou la candidat·e devra être titulaire d’un permis de conduire et disposer d’un véhicule personnel 

(remboursement au frais kilométrique dans le cadre des déplacements professionnels). Il ou elle devra 

justifier d’un casier judiciaire vierge et être âgé·e de moins de 26 ans à la signature du contrat. 

 

Informations et candidature (lettre de motivation, CV et références) à adresser avant le 27 mars 2023 

à : 

Monsieur le Président de l’AVEN du Grand-Voyeux par courrier électronique à : contact@cpie-

bouclesdelamarne.fr. Merci de préciser en objet du message : Recrutement service civique. 

 

Pour plus d’informations : www.cpie-bouclesdelamarne.fr et www.maisondugrandvoyeux.fr 
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