
Gestion et conservation 

des Ecosystèmes 

des zones humides méditerranéennes

Où ? Bouches-du-Rhône (PACA)

Quoi ? Rejoignez-nous, découvrez et accompagnez le travail des scientifiques œuvrant pour la 
sauvegarde des zones humides méditerranéennes !

Quand ? A partir du 15 avril 2019

Votre mission en général

Le volontaire participera à divers projets concernant la gestion et la conservation des zones humides
méditerranéennes au sein du département "Conservation des écosystèmes" à la Tour du Valat. Cette
expérience  lui  permettra  de  se  familiariser  avec  les  différentes  étapes  de  la  mise  en  œuvre  de
projets, depuis leur conception, jusqu'à leur réalisation et transfert auprès des différents publics.

S'agissant  d'un  engagement  volontaire,  sans  nécessité  de  prérequis  théorique  et  pratique,  les
activités  du  volontaire  seront  essentiellement  centrées  sur  la  découverte,   l'initiation  et
l'apprentissage du milieu ainsi que sur les techniques d'intervention spécifique dans une démarche
d'étude scientifique.

Votre mission en particulier sera de participer à

Les activités auxquelles le volontaire pourra contribuer sont:

 Initiation  aux  suivis  naturalistes  :  comptage  d'oiseaux,  capture  de  poissons,  piégeage
d'insectes, suivi faune et flore, avec saisie des données sur ordinateur.

 Initiation aux suivis  hydrologiques et  topographiques :  participation à des campagnes de
mesures sur  niveaux d'eau, salinité, température, débits, bathymétrie.

 Participation  à  des  activités  de  gestion  et  de  restauration  de  milieux  et  de  populations
d'espèces menacées (ex: chantiers pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
plantation d'arbres et végétaux dans des parcelles en agro-foresterie).

 Participation au transfert des résultats des projets de gestion et restauration vers les publics
cibles (ex: initiation à la rédaction de communiqués, contribution à l'animation d'une page
Facebook, aide à l'organisation de réunion de restitutions auprès d'acteurs du territoire, du
grand public).

 Appui à l'organisation d'évènements de sensibilisation du grand public comme les Journées 
mondiales zones humides, le Festival de la Camarque, ainsi qu'au cours d'évenements et de 
portes ouvertes, festivales de la Nature, les conferences jeunes chercheurs…et le public 
scolaire (primaires du village voisin notamment).
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Pour participer à cette mission, il faut

 Aptitude au travail de terrain
 Autonomie, rigueur, sens de l’adaptation
 Aisance relationnelle (travail d’équipe et échanges avec les différents acteurs)
 Connaissances ou intérêts naturalistes
 Connaissances des logiciels bureautiques 

Conditions

 Lieu : Le Sambuc (30km au sud d’Arles)
Durée : 8 mois
Début de la mission : 15/04/2019

 Horaires : 35h/semaine (horaires variables selon les saisons et le travail de terrain)
 Lieu de travail loin des bars et des supermarchés mais au cœur d’un espace naturel 

d’exception.
 Indemnisation     :   573 euros par mois
 Possibilité de logement sur place en colocation à tarif préférentiel (66.7€/mois) et de 

restauration le midi (3€ / repas).
 Date limite des candidatures : 5 avril 2019

Envoyer CV et lettre de motivation sur le site service-civique.gouv.fr uniquement :

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-des-zones-humides-
mediterraneennes-ecosystemes-1 

Quand ? A partir du 15 avril 2019

Quelle thématique ? Environnement
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? Tour du Valat

Adresse : Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes, Le Sambuc – 13 200 Arles – France. http://www.tourduvalat.org 
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