FICHE DE PROPOSITION POUR UNE MISSION DE « SERVICE CIVIQUE »

DIRECTION(S)/SERVICE(S) D’ACCUEIL : DDE/SIREN/BGENS

INTITULE DE LA MISSION : Chargé de diagnostic environnemental des Espaces naturels sensibles.

OBJECTIFS DE LA MISSION : Contribuer à l’amélioration de la connaissance des sites ENS.

DESCRIPTION DES ACTIVITES CONFIEES AU(X) VOLONTAIRE(S) DANS LE CADRE DE LA MISSION.
•

Contribuer à la collecte de données naturalistes sur les sites départementaux (ENS) : observations de
terrain, participation à des inventaires systématiques et à des protocoles de suivis, suivi photographique.

•

Saisir et analyser les données naturalistes.

•

Rédiger des rapports scientifiques.

•

Participer à des actions de collectes/comptages d'amphibiens (Crapauducs).

•

Participer à des actions d'éradications d'espèces invasives.

•

Participer à la réalisation de petits aménagements en faveur de la faune : construction et pose de
nichoirs ou abris (oiseaux, chiroptères, insectes, reptiles, etc…).

•

Effectuer des recherches bibliographiques.

•

Participer à la réalisation de produits de communication sur les activités de gestion des sites
départementaux : plaquettes, panneaux, diaporamas (power-point),…
o

Le volontaire aura occasionnellement un contact avec le public.

EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAITRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX AGENTS DE
LA DIRECTION/DU SERVICE D’ACCUEIL.
Le bureau de gestion des Espaces Naturels Sensibles du Département de Seine-et-Marne gère plus d'une
soixantaine de sites représentant 1730 ha de terrains. Un technicien est principalement chargé des inventaires
et du suivi de la gestion qui y est pratiquée. Son action ne peut être que partielle compte tenu de la taille, de
l'étendue et de la répartition des sites.
Une mission de service civique permettrait de multiplier les collectes de données, d'augmenter la connaissance
des sites, d'affiner leur gestion et de mieux communiquer sur celle-ci, notamment pour les sites devant faire
l’objet d’acquisition de données pour la finalisation des plans de gestion en lien avec la prise en compte de
projets d’aménagement dont la réalisation est prochaine.
Par ailleurs la participation à la réalisation de petits aménagements ou d'opérations de gestion permettrait
d'amplifier et de valoriser ces actions.
NOMBRE DE VOLONTAIRE(S) SUSCEPTIBLE(S) D’ETRE ACCUEILLIS POUR CETTE MISSION : 1

COMPETENCES MINIMALES REQUISES POUR LA MISSION :
•
•

Etre titulaire du permis B.
Savoir lire et écrire correctement.

•
•

Savoir utiliser un ordinateur et les logiciels de base.
Compétences naturalistes de base

MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION :
Le bureau de Gestion des ENS (11 agents) apportera sa connaissance et son assistance aux activités
quotidienne du volontaire.
Le Service Sites et Réseaux Naturels comporte également des personnes ressources, notamment en ce qui
concerne le développement d'actions de communication ou de recueils de données.
Moyens matériels :
- poste informatique
- véhicule de service partagé (nécessité du permis B)
- VTT
- divers matériels d'observation
TUTEUR(S) :
PLANCKE Sylvestre
Technicien gestion ENS
01 60 55 20 92
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION
Formation : formation assurée par le service d’accueil.

MODALITES DU TUTORAT :
Le volontaire devra avoir une grande motivation dans le domaine concerné, sachant que des compétences
naturalistes de base seraient souhaitées.
Une première phase d'acquisition de compétences (ou de complément selon le niveau de connaissances du
volontaire) sera à établir dans un travail de collaboration quotidienne avec le tuteur (10 semaines minimum).
Quelques missions précises autonomes pourront ensuite lui être confiées selon le degré de connaissances
acquises et d'implication.
Le volontaire sera mis en relation avec les différents partenaires du Département (associations, partenaires
institutionnels, etc.). Il pourra y trouver des compléments de formation et de connaissance, et des réseaux
d'échanges de données dans les différents thèmes naturalistes abordés.
LIEU(X) DE LA MISSION :
Atelier technique des ENS
754 route de Fontaineroux
Fontaineroux
77850 Héricy

DUREE DE LA MISSION : 8 mois
La date de début de contrat est fixée au 01/09/2018

TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMARAIRE SOUHAITE : 35 heures

CONTRAINTES HORAIRES : travail de nuit occasionnel (réalisations d’inventaires nocturnes)

