
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Date : 16/03/2022 

Poste concerné : Service civique environnement 
Mission de service civique 6 mois 

 Service environnement 
 
Missions/Description du poste 
La commune de Saint Paul de Vence a lancé en juillet 2021 et pour une durée de 2 ans un 
Atlas de la Biodiversité Communale. Ce projet vise à mieux connaitre la biodiversité 
présente, à impliquer un maximum d’acteurs via des actions de sensibilisation, et à 
mettre en place des actions concrètes de préservation et de restauration des milieux et 
des espèces. L’objectif principal est d’apporter des compléments d’informations 
naturalistes sur différentes zones de la commune. Afin de démultiplier les actions de 
sensibilisation et d’améliorer la connaissance de la biodiversité présente sur la commune, 
nous recherchons un service civique. 

 
 Participation à des études concernant la faune et la flore 
 Observation des espèces protégées et participation à la collecte de données 
 Accompagnement d'habitants dans le cadre d'inventaires participatifs : 

animations sous la forme d’inventaires participatifs avec un ou plusieurs 
groupe(s) d’habitants sur une ou plusieurs thématique(s),  

 Accompagnement des naturalistes et bénévoles sur le terrain,  
 Contribution à toutes actions permettant de mieux faire connaître le projet aux 

habitants et de les impliquer dans la démarche,  
 Animations auprès du grand public organisées sur les communes de l’ABC, 
 Animation auprès du public scolaire 
 Valorisation du travail du pôle environnement en le diffusant et le vulgarisant sur 

le site internet, réseaux sociaux et newsletter de la commune, 
 
Profil du candidat 
Une sensibilité à la connaissance et à la protection de la nature est un avantage. Des 
connaissances naturalistes seront un plus mais ne seront pas attendues, un 
accompagnement de la personne recrutée sur les missions d’inventaires étant prévu. 
Capacité d’analyse et de synthèse  
Expression écrite et orale 
Autonomie/Relationnel/Réactivité 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Place de la Mairie 
06570 - SAINT PAUL DE VENCE 

Ou accueil@saint-pauldevence.fr 



 

 
Poste à pourvoir le :  01/09/2022 
 
Rémunération :  Indemnité de l’Etat service civique+111.35€ versés par la commune 
Horaire :   Temps non complet 24 heures par semaine 


