LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de la nature et de l’environnement

La ligue pour le Protection des oiseaux, association environnementale de protection
des oiseaux et des écosystèmes (50000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés),
est aujourd’hui l’une des premières organisations de protection de la nature en France.
Organisée en un réseau d’associations locales actives dans 79 départements
autour de l’association Nationale, elle intervient dans la gestion des espaces naturels protégés,
la protection des espèces sauvages et menacées
et sensibilise le public à la découverte et la défense de la nature.
Elle propose une mission de Service Civique
« AMBASSADEUR(DRICE) DE LA BIODIVERSITE »
Education au développement durable - protection de la biodiversité
Basé(e) à la délégation territoriale Drôme de la LPO Auvergne Rhône-Alpes, à Chabeuil, vous
viendrez en appui au coordinateur de l’éducation nature et à l’équipe salariée pour développer
différentes actions en faveur de la biodiversité.
Ainsi, vous contribuerez au développement de la médiation à la faune sauvage au sein de
l’équipe et à la création d’outils pédagogiques et de communication destinés à sensibiliser
différents publics.
Vous soutiendrez l’éducation nature sur l’interprétation et la création de dispositifs
pédagogiques visant à valoriser la biodiversité.
Vous participerez également à des projets d’animation notamment dans le prolongement des
actions existantes afin de mobiliser le jeune public.
Médiateur(trice) de la nature, vous contribuerez à la sensibilisation du grand public à la
protection de celle-ci par de nombreuses actions : chantiers nature, Refuges LPO, conférences,
animations, week-ends associatifs…
Vous aimez le lien social, la nature, vous avez envie de sensibiliser pour convaincre le plus
grand nombre de protéger la biodiversité ?
Cette mission de service civique est faite pour vous !
Début de la mission : le 1er avril 2019
Durée : 8 mois
Durée hebdomadaire : 35 heures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci d'envoyer CV et lettre de motivation avant le 22/03/18 à Boris Misiak :
LPO Auvergne Rhône-Alpes - Délégation Drôme - 18 place Génissieu - 26120 Chabeuil
ou (de préférence) par courrier électronique à : boris.misiak@lpo.fr

