OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
OBSERVATEUR DE LA BIODIVERSITE – MILIEUX PRAIRIAUX

Contexte :
Au travers de sa Charte "Objectif 2024", le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
a pour objectif la préservation et la valorisation du patrimoine naturel ordinaire et
remarquable de son territoire. Pour cela, il a réalisé un diagnostic territorial de la Trame
verte et bleue et mis en œuvre d’un plan d’actions sur cette thématique de 2016 à 2020.
Aujourd’hui un nouveau plan d’actions 2021-2022 est en cours. Dans ce cadre, un travail
sur les milieux prairiaux sera mené en 2022, l’objectif sera dans un premier temps
d’échanger avec les agriculteurs pour recueillir leurs ressentis, leurs besoins, et dans un
second temps de réaliser des diagnostics des prairies du territoire qui permettront
d’identifier les prairies remarquables.
Ce travail se fera en lien avec la personne en charge du Plan alimentaire territorial,
actuellement en cours d’élaboration.
Le ou la service civique aura les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche bibliographique,
Elaborer un questionnaire et réalisation d’une enquête,
Rencontrer les agriculteurs du territoire pour connaitre leurs problématiques et
les freins qu’ils rencontrent,
Réaliser un diagnostic des prairies sur le territoire (écologique, agronomique…),
Identifier et proposer des mesures d’accompagnement et de valorisation (PSE,
Concours prairies fleuries…)
Participation à la saisie des données recueillies sur les bases adéquates,
Sensibilisation et information des acteurs du territoire (élus, habitants,
agriculteurs…),
Réalisation d'animations (grand public),
Création et/ou diffusion de supports de sensibilisation.

Le ou la service civique participera activement à la vie du Parc en participant
ponctuellement aux autres thématiques développées dans le cadre du Projet

alimentaire territorial ou par le pôle Milieux naturels : Zones humides / Natura 2000 /
Trame verte et bleue.
Soutien à la définition du projet d'avenir de la personne recrutée en service civique :
•
•

Formation interne de l'écovolontaire (acquisition et/ou renforcement de
compétences naturalistes, rédactionnelles, relationnelles).
Participation aux formations proposées par les partenaires de l'Association et/ou
structures externes.

Matériel fournis par la structure :
• Bibliothèque naturaliste à disposition,
• Cartes IGN,

•

Logiciel SIG.

Informations complémentaires
•
•
•
•
•

Embauche sous statut de service civique.
Durée envisagée 8 mois à partir de février 2022
Poste basé à Pourcy (51) mais nécessitant des déplacements sur l’ensemble du
territoire du Parc naturel régional.
Véhicule de service possible pour déplacement professionnel.
Indemnisations : Selon les règles fixées par l’Etat.

Lieu de stage : Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy.
Permis B et véhicule personnel nécessaire.

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Eva Poilvé, responsable Pôle Milieux naturels.
Maison du Parc,
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
ou par mail : e.poilve@parc-montagnedereims.fr

