LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
Association de protection de la nature et de l’environnement
La Ligue pour la Protection des oiseaux, Association environnementale de protection de la faune sauvage
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 elle sensibilise le public à la découverte et la défense de la nature.
Recherche dans le cadre d’un Service Civique

« SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITE DROMOISE »
(mission d’observation et de protection de la faune sauvage)
Dans le département de la Drôme (26), basé(e) à Chabeuil, vous participerez à des actions de suivi et de
protection des espèces menacées et emblématiques de la Drôme, mais également à la valorisation de
ces actions auprès de tous les citoyens.
Accompagné(e) par votre tuteur et formé(e) tout au long de votre présence au sein de l’association par
les salariés et bénévoles de la délégation Drôme de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez pour
principale mission de participer aux actions de suivi, de protection et de valorisation des connaissances
de l’association.
Vous aiderez particulièrement à l’étude et à la protection des chauves-souris et de leurs milieux. Vous
participerez aux missions de terrain en participant à l’installation de matériel (capture au filet,
observation par caméra infrarouge, pose d’enregistreurs automatiques d’ultrasons etc.) mais
également en assistant salariés et bénévoles dans diverses prospections de jour et de nuit (visite de
bâtiments ou de grottes pour compter des colonies de chauves-souris…).
Vous aiderez également à la mise en valeur des données récoltées et à la diffusion des connaissances,
en appui aux salariés et bénévoles, afin de promouvoir les enjeux de sauvegarde de la nature vers le
grand public et tous les acteurs de l’environnement en Drôme.
Vous pourrez par exemple aider à la rédaction de compte rendus, de brèves et d’articles de fond pour la
lettre d’info et le site internet de notre association ou apporter votre soutien sur d’autres
manifestations et événements pour valoriser les actions que vous aurez menées (fête de la nature,
forums d’associations, journées européennes du patrimoine, rendez-vous au jardin, autres évènements
locaux etc.).
Début de la mission le mercredi 22 avril 2019
Durée du service Civique : 8 mois
Durée hebdomadaire : 35 heures

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------Merci d'envoyer CV et lettre de motivation avant le 01/04/19 à Monsieur Thomas Deana,
18 Place Génissieu, 26120 Chabeuil ou par courrier électronique à : thomas.deana@lpo.fr

