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Ambassadeur des zones humides méditerranéennes  

Communiquer, animer et transmettre 

 
 

Rejoignez-nous, découvrez et valorisez la biodiversité des zones humides 
méditerranéennes et ses acteurs ! 

 
Au sein de la Tour du Valat, Institut de recherche basé en Camargue (Arles, Bouches-du-Rhône), 
vous participerez à la mission de la Fondation en faveur de la conservation des zones humides 
méditerranéennes.  
 
Dans votre rôle d’ambassadeur, vous contribuerez à aider à comprendre, gérer, transmettre et 
convaincre de la valeur et des fonctions que remplissent les zones humides méditerranéennes. 
 
Vous participerez aux activités générales du service communication en lien avec la responsable 
communication, en aidant à faire connaitre et à valoriser les travaux des équipes scientifiques de la 
Tour du Valat (conservation des espèces, flamants roses, tortues, anguilles…).  
 
Vous contribuerez à : 
• l’organisation d’évènementiels valorisant la structure (Journée Portes Ouvertes, Fête de la nature, 
animations dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, Festival de la Camargue, 
Journées européennes du patrimoine, fête de la science, nuit de la biodiversité, sorties nature… 
• au développement et à la gestion de la photothèque de la Tour du Valat (numérisation du fonds 
documentaire photographique, indexation, thésaurus, définition des mots-clefs) 
• au transfert de connaissances (participation à l’élaboration de vulgarisation de contenus, de 
documents de sensibilisation) 
• à la gestion des projets (logistique, animation, reporting) 
 
 
Pour participer à cette mission, il faut : 

 Être sensible à l’environnement et réellement motivé 

 Aimer le travail en équipe 

 Avoir une aisance relationnelle et une bonne qualité d’écoute 

 Avoir des notions de graphisme, mise en page, montage vidéo 

 Être autonome, rigoureux et savoir s’adapter 

 Connaître le fonctionnement des sites web, blogs et réseaux sociaux 
 
Conditions : 

 Lieu : Le Sambuc, Arles (13) 

 Durée : 8 mois 

 Début de la mission : immédiatement 

 Horaires : 35h / semaine 

 Indemnisation : selon réglementation sur le service civique 

 Possibilité de logement sur place à tarif préférentiel (66,70 € / mois) et de restauration le midi 
(3 € / repas) 

 Vie en collectivité sur le lieu de travail isolé loin des bars et des commerces mais au cœur 
d’un espace naturel d’exception ! 

 
 
Date limite des candidatures : 15 octobre 2021  
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement sur le site du service civique 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-des-zones-humides-mediterraneennes-
communication-1  
 

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

