
 

 

Ambassadeur des zones humides 
méditerranéennes/Oiseaux 

 
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 des zones humides 
méditerranéennes/Oiseaux 

Où ? 
Tour du Valat, ARLES (13 - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte d'Azur)  
 
Quand ? 
Dès le 02 Janvier 2023, avec début administratif en décembre 2022 
 
Votre mission en général 
Participer au suivi ornithologique de l’avifaune camarguaise et plus largement de l’avifaune 
méditerranéennes. 
Acquérir des compétences utiles à votre future vie professionnelle en participant à différents 
programmes de recherche sur l’avifaune et en se formant aux techniques de baguages. 
 
Votre mission en particulier 

 Appui technique sur les campagnes de terrain : inventaires, prospections, captures, baguages, 
lectures de bagues 

 Suivi de la reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux coloniaux 

 Possibilité de formation au baguage de passereaux selon compétences préalables 

 Initiation à la saisie et à la gestion de bases de données 

 Introduction à la communication avec les acteurs du programme (gestionnaires, agriculteurs, 
bagueurs), auprès du public via les réseaux sociaux, et participation à quelques évènements 
grand public. 

 
Pour participer à cette mission, il faut 

 Avoir un fort intérêt pour la nature, avec quelques connaissances notamment en 
ornithologie 

 Aimer le travail de terrain  

 Être rigoureux et savoir s'adapter 

 Aimer le travail d'équipe et d'échanges avec les différents acteurs 

 Avoir quelques connaissances en logiciels bureautiques. 

 Volonté de se former aux captures d’oiseaux 

 Permis B 
 
La personne recrutée pourra participer et se former aux autres missions transversales de la Tour du 
Valat. 
 
Conditions : 
Lieu : Le Sambuc (30km au sud d’Arles) 
Durée : 8 mois 
Début de la mission : 31/12/2022 
Horaires : 35h/semaine (horaires variables selon les saisons et le travail de terrain) 
 
Le volontaire H/F est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil 
pour mener à bien sa/ ses mission(s). Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet 
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
Ce travail se fera notamment en lien avec le technicien en charge des actions de recherches.  



 

 
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). 
Vie en colocation sur le lieu de travail avec des stagiaires et volontaires de tout horizon, (un peu) loin 
des bars, cinémas et des supermarchés mais proche de la plage et au cœur d’un espace naturel 
d’exception. 
 
Date limite des candidatures 27 novembre 2022 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement sur le site du service civique : http://bit.ly/3NQitwl  
 
Adresse : Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes, Le Sambuc – 13 200 Arles – France. http://www.tourduvalat.org  
 
 

http://bit.ly/3NQitwl
http://www.tourduvalat.org/

