
 

 

Mission de Service civique 
à la Tour du Valat 

Ambassadeur Flamants 
 
Créée il y a plus de 50 ans par Luc Hoffmann, naturaliste visionnaire et mécène, la Tour du Valat a 
depuis lors développé son activité de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes avec un souci constant : « Mieux comprendre les zones humides pour mieux les 
gérer ». 
 
Convaincue que ce n’est qu’en conciliant activités humaines et protection du patrimoine naturel que les 
zones humides pourront être préservées, la Tour du Valat développe depuis de nombreuses années 
des programmes de recherche et de gestion intégrée qui favorisent les échanges entre usagers des 
zones humides et scientifiques. 
 
Ainsi la Tour du Valat s’est-elle fixé comme mission d'assurer la conservation et l'utilisation rationnelle 
des zones humides méditerranéennes en améliorant la compréhension de leur fonctionnement et en 
mobilisant une communauté d'acteurs. 
 
La Tour du Valat, située au cœur de la Camargue, est un organisme privé de recherche. Elle a la forme 
juridique d’une fondation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique depuis 1978. Son domaine qui 
englobe tous les habitats naturels représentatifs de la Camargue fluvio-lacustre, s’étend sur 2 600 
hectares dont 1 844 ha classés sous le statut de Réserve Naturelle Régionale. Elle emploie plus d’une 
soixantaine de personnes qui interviennent dans toute la Méditerranée. 
 
Rejoignez-nous, découvrez et accompagnez le travail des scientifiques œuvrant pour la 
sauvegarde des zones humides méditerranéennes ! 
 
Nous offrons une mission de service civique en tant qu’Ambassadeur Flamants 
 
Où ? 
Tour du Valat, ARLES (13 - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte d'Azur)  
 
Quand ? 
Dès Septembre 
 
Votre mission en général 
Participer à différents programmes de suivis scientifiques à long-terme d’espèces d’oiseaux en 
Camargue. 
Acquérir des compétences utiles à votre future vie professionnelle. 
 
Votre mission en particulier 

• Appui technique sur les campagnes de terrain : captures, baguages, lectures de bagues, 
comptages. Suivi de la reproduction et de l’hivernage des Flamants roses. 
Possibilité de formation au baguage de passereaux selon compétences préalables. 

• Saisie et gestion de bases de données 
• Communication avec les acteurs de Camargue (gestionnaires, chasseurs, agriculteurs), auprès 

du public via les réseaux sociaux, et participation à quelques évènements grand public. 
 
Pour participer à cette mission, il faut 

• aimer le travail de terrain  
• être autonome, rigoureux et savoir s'adapter 
• être à l'aise dans le travail d'équipe et d'échanges avec les différents acteurs 
• avoir un fort intérêt pour la nature, avec quelques connaissances 
• avoir quelques connaissances en logiciels bureautiques. 
• Permis B 



 

 
Conditions : 
 
Lieu : Le Sambuc (30km au sud d’Arles) 
Durée : 8 mois 
Début de la mission : 15 septembre 2022 
Horaires : 35h/semaine (horaires variables selon les saisons et le travail de terrain) 
 
Indemnisation : selon réglementation sur le service civique 
Possibilité de logement sur place en colocation à tarif préférentiel (66.7€/mois) et de restauration le midi 
(3.05€ / repas). 
Vie en colocation sur le lieu de travail (un peu) loin des bars, cinémas et des supermarchés mais au 
cœur d’un espace naturel d’exception. 
 
Date limite des candidatures : 8 septembre 2022 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement sur le site du service civique : https://www.service-
civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/ambassadeur-des-zones-humides-mediterraneennes-
flamants-62ce821115edc908241d854c  
 
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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