
Fiche de mission service civique volontaire :  
EDUQUER LES POPULATIONS À L'ENVIRONNEMENT  

ET À LA BIODIVERSITE 
 
 
Organisme d'accueil : CPIE VALLÉE DE L'ORNE (www.cpievdo.fr) 
Lieu de la mission : Musée d’initiation à la nature   
Adresse : Enceinte de l’Abbaye aux Hommes - 14000 CAEN  
Date de début souhaitée : dès que possible (au plus tard le 1er juillet)   Durée : 6 mois 
Base horaire hebdomadaire : 32 heures 
Renseignements complémentaires : 02 31 30 43 27 ou aprovost@cpievdo.fr 
 
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne est une association spécialisée dans 
l’éducation à l’environnement et au développement durable, la valorisation des territoires et des patrimoines.  
 
Nature de la mission du service civique : 
 
Éduquer les populations à l’environnement et à la biodiversité 

1/ Développer et faire connaître les observatoires participatifs des espèces et de la nature auprès du public :  

- Évaluation du potentiel de biodiversité sur le quartier (corridors) 
- Veille sur les sciences participatives 
- Participer à la mise en œuvre d’outils dans le jardin 
- Développer et faire connaître les observatoires participatifs des espèces et de la nature en ville à des publics large 
- Animer un stand du point info biodiversité lors des samedis au jardin (série d’événementiels d’avril à septembre) 
- Participer à la logistique le jour j  
- Participer à la mise en place d’un tiers-lieu 

      2/ Assurer le bon fonctionnement du Point Info Biodiversité situé au Musée d’initiation à la nature destiné à 
informer le public sur les bonnes pratiques de préservation des milieux et des espèces locales : valorisation et 
médiation de l’observatoire de la nature en ville 

- Valorisation des sciences participatives 
       - Médiation : mise en place d’événementiels / réunions de formations aux comptages 
       - Participer à la réflexion sur les collections naturalistes et leur valorisation 

- Initier le public aux sciences participatives par l’élaboration de support de médiation 
- Participer à l'élaboration d’un programme d'évènements et d’activités au jardin 
 
La mission pourra évoluer selon les besoins de la structure et les envies du volontaire 
 
Conditions et connaissances requises : 
• répondre aux critères d’âge du volontariat en 

service civique 
• aucun diplôme exigé ; 
• base de connaissances naturalistes et en écologie ; 
• autonomie ; 
• rigueur et méthode ; 
• sens de l’organisation ; 
• aisance en communication orale face à un public et 

en rédaction ; 

• sens du contact, capacité à s’adapter à différents 
publics ; 

• maîtrise des logiciels de bureautique ; 
 
Remarque importante : cette mission implique une 
participation aux côtés de salariés du CPIE les 
samedis. 

 
Candidature à déposer sur le site Service civique (https://bit.ly/35O0OUH )  

ou directement au CPIE Vallée de l’Orne, par courrier électronique : aprovost@cpievdo.fr 
 


