
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 

Participation à la préservation de la biodiversité au Parc naturel régional de la Montagne de 

Reims 

 

Contexte : 

Au travers de sa Charte "Objectif 2020", 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 mène de nombreuses actions telles que : des 

études faune, flore et habitats, la valorisation, la gestion des écosystèmes et la 

sensibilisation du Public en faveur de la biodiversité du PNR. 

 

Dans ce cadre, tous les 4 ans depuis 2008, le PNRMR s'attache à réaliser le suivi des 

populations de Chevêche d’Athéna. En 2020, ce suivi sera organisé via une démarche 

participative avec les habitants et les bénévoles du territoire. De plus, depuis 2019, un 

partenariat avec l’Agence Française pour la Biodiversité associé à l’obtention de 

financements dédiés permet de réaliser 18 Atlas de la biodiversité communale. Les 

inventaires faunistiques seront réalisés en 2020 et en 2021 sur l’ensemble de ces 

communes. 

 

Le ou la service civique aura les missions suivantes : 

• Participation aux suivis faunistiques en lien notamment avec les Atlas de la 

biodiversité communale (Chevêche, Orthoptères, Odonates, Avifaune, 

Rhopalocères, Reptiles, Amphibiens ; certains suivis seront réalisés de nuit), 

• Participation à la gestion de milieux naturels avec des bénévoles et les membres 

du pôle (arrachage d’espèces exotiques envahissantes, chantiers pelouses), 

• Participation à la saisie des données recueillies sur les bases adéquates, 

• Sensibilisation et information des acteurs du territoire (prise en compte des 

espèces sensibles par les élus, habitants…), 

• Réalisation d'animations (grand public), 

• Création de supports de sensibilisation pour rechercher des espèces cibles 

(inventaires participatifs). 

Le ou la service civique participera activement à la vie du Parc en participant 

ponctuellement aux autres thématiques développées 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 : 

• Matériel optique (jumelles, loupe binoculaire…), 

• Bibliothèque naturaliste à disposition, 

• Cartes IGN, 

• Logiciel SIG. 

 

Informations complémentaires  
 

• Embauche sous statut de service civique. 

• Durée envisagée 7 mois à partir de mars 2020  

• 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 

 


