
 

Offre de service civique 2023 

« Participez aux inventaires naturalistes et à la valorisation du 

patrimoine naturel ! » 

Préambule :  

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace (CEN Alsace) est une association de droit local 
reconnue d’utilité publique dont le but est de protéger les milieux naturels et la biodiversité 
au moyen de la maîtrise foncière, c'est-à-dire, par l'acquisition, la location ou des accords 
pour la gestion d'espaces naturels. Les membres bénévoles occupent une place centrale pour 
toutes les activités de notre association. 

Le CEN Alsace c'est : 

 370 sites en maîtrise foncière ou d'usage, représentant plus de 3700 ha de 
milieux naturels sauvegardés, entretenus et suivis au plan scientifique ; 

 4 réserves naturelles nationales et 8 réserves naturelles régionales en gestion ; 

 1800 adhérents ; 

 26 salariés ; 

 Plus de 150 bénévoles fortement impliqués. 

 

En 2023, le CEN Alsace accueille deux volontaires en service civique pour : « Participer aux 
inventaires naturalistes et à la valorisation du patrimoine naturel ! ». 

 

Les volontaires seront amenés à : 

- Participer aux inventaires naturalistes, pour cela il est important d’être patient, 

d’aimer observer la faune et la flore toutefois il n’est pas nécessaire d’avoir des 

compétences techniques ou scientifiques spécifiques, la formation se fera en continue 

avec l’équipe de la mission scientifique. 

- Préparer les sorties d’inventaires : imprimer les cartes, réserver le véhicule, les GPS, 

contacter le conservateur bénévole, échanger avec les naturalistes bénévoles… 

- Saisir les observations naturalistes dans les bases de données 

- Valoriser les observations naturalistes et sensibiliser le plus grand nombre (informer 

les conservateurs bénévoles (faire de petits articles grand publics pour facebook, 

participer à un stand…)  

- Divers actions proposées en fonction des motivations personnelles des volontaires et 

des besoins de la vie associative. 

Aidez-nous à améliorer la connaissance de nos milieux naturels tout en favorisant les échanges 

entre naturalistes ! 



 

 

 

Localisation : 

Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 
3 rue de Soultz 
68700 CERNAY 

Période : 

8 mois, à partir de la mi-mars 

Candidature :  

A envoyer à l’attention de la Responsable de la mission scientifique du CEN Alsace par 
email à l’adresse suivante : 

Victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu 

Tutorat : 

Victoria MICHEL 
 

Responsable de la mission scientifique et du développement 

Conditions : 

35h – Indemnité mensuelle selon barème VSC 

 


