
 
 

Fiche de mission service civique volontaire : 

Préservation de la biodiversité du littoral, des villes et des 
campagnes du Calvados 

 
Organisme d'accueil : CPIE VALLÉE DE L'ORNE 
Lieu de la mission : Maison de la nature et de l’estuaire  
Adresse : Boulevard maritime – 14121 SALLENELLES 
Site web : www.cpievdo.fr 
Date de début souhaitée : 1er avril 2020  
Durée : 6 mois 
Base horaire hebdomadaire modulable : 28 heures 
Renseignements complémentaires : 02 31 78 71 06 ou bpotel@cpievdo.fr 
 
Présentation de la structure :  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne est une association spécialisée 
dans l’éducation à l’environnement et au développement durable, la valorisation des territoires et des 
patrimoines. Créée en 1984, l’association « L’Aulne Vert » a été labellisée « CPIE Vallée de l’Orne » en 
1987 et a ainsi rejoint un réseau national composé à ce jour de 79 associations réparties sur le territoire 
français. 
Le CPIE bénéficie pour ses activités éducatives du soutien de la Ville de Caen et du Conseil 
Départemental du Calvados, mais aussi d’autres partenaires institutionnels comme l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie ou la Région. 
Son projet associatif poursuit trois grandes missions qui s’alimentent et se renforcent.  
Trois orientations au service d’un même but, qui est de participer au développement durable du territoire : 

- sensibiliser le grand public à travers des animations, des événementiels, des sorties découvertes, 
des éditions de topoguides ou de guides pratiques. 

- éduquer les plus jeunes par le biais d'animations pédagogiques en classe ou sur le terrain, d'aide 
aux projets de développement durable dans les écoles, d'appui auprès des enseignants, de création 
d'outils pédagogiques. 

- accompagner les acteurs du territoire (collectivités territoriales, associations, entreprises...) dans 
leurs démarches de développement durable (Agenda 21), de valorisation de leur patrimoine 
naturel, historique ou humain (études biodiversité, aménagements de sentiers de découverte, 
édition de brochures de sensibilisation, création d'expositions ou d'événementiels...).  
 

Nature de la mission : 

- participer aux actions de diagnostic et de sensibilisation auprès des pêcheurs à pied sur le littoral 
calvadosien, pour favoriser une pêche à pied plus durable et responsable ; 
- participer aux actions de chantiers de récolte de déchets et découverte de l'écosystème des hauts de plage, 
dans le cadre de l'Opération Rivage Propre ;  
- participer aux inventaires faune flore réalisés sur diverses communes du Calvados, notamment dans le 
cadre d'Atlas de la Biodiversité ou de suivis de mares et de zones humides ;  
- participer aux animations auprès des scolaires et du grand public sur les thématiques "littoral", "estuaire 
de l'Orne" et "biodiversité" ;  



- participer ponctuellement à l'accueil général et l'information des visiteurs de la Maison de la nature et de 
l'estuaire, en baie d’Orne (équipement du Conseil départemental du Calvados). 
 

Conditions et connaissances requises : 

- répondre aux critères d’âge du volontariat en service civique  
- aucun diplôme exigé ; 
- base de connaissances naturalistes et en écologie ; 
- autonomie ; 
- rigueur et méthode ; 
- sens de l’organisation ; 
- aisance en communication orale face à un public et en rédaction ; 
- sens du contact, capacité à s’adapter à différents publics ; 
- maîtrise des logiciels de bureautique ; 
- permis B. 

 
Remarque importante : cette mission implique une participation aux côtés de salariés du CPIE certains 
week-ends. 
 
Cette annonce est visible sur le site de l’Agence nationale du Service civique, à l’adresse :  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/preservation-de-la-biodiversite-du-littoral-des-
villes-et-des-campagnes-du-calvados 
 
Candidature à déposer, pour le 7 février 2020 sur le site précité ou directement au CPIE Vallée de 
l’Orne, par courrier postal ou électronique :  
 
CPIE Vallée de l’Orne 
Maison de la nature et de l’estuaire 
Service civique « Préservation de la biodiversité du littoral, des villes et des campagnes du 
Calvados » 
Boulevard maritime 14121 Sallenelles 
bpotel@cpievdo.fr 


