LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
propose

DEUX MISSIONS DE
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
« Mise en œuvre d’actions de gestion et de sensibilisation à la
préservation des milieux naturels »
au sein des services Gestion des Milieux Naturels (GMN)
et Éducation au Développement Durable (EDD)
(2 missions de VSC de 6 mois)

I. CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération du Pays de Gex déploie une importante stratégie environnementale en faveur
des milieux naturels. Elle développe et met en œuvre plusieurs outils opérationnels (contrats corridors et contrat
de rivières) visant à préserver et restaurer les milieux naturels de son territoire et s’applique à sensibiliser
l’ensemble des acteurs du territoire.
Parmi les missions de gestion mises en œuvre par le service GMN :
 Restauration de milieux aquatiques et humides : reméandrement de cours d’eau, mise en œuvre de travaux
d’entretien dans le cadre de plans de gestion, restauration de zones humides, (…)
 Restauration de milieux secs : réouverture de pelouses sèches, (…)
 Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
 Suivi des cours d’eau du territoire et mise en œuvre d’un réseau de mesures en continu
 Études et suivis naturalistes
Parmi les missions d’animation et sensibilisation mises en œuvre par le service EDD :
 Animations scolaires pour les élèves du CE2 au CM2 du Pays de Gex
 Animations grand public
 Interventions dans les centres de loisirs
 Formations à destination des employés communaux
 Création d’outils pédagogiques adaptés aux thèmes proposés
Les services Gestion des milieux naturels (GMN) et Éducation au développement durable (EDD) font partie du pôle
Environnement de la collectivité qui regroupe aussi les services suivants : Agriculture-Climat-Énergie, Eaux
pluviales, GEMAPI.

II. MISSIONS
Placés sous la responsabilité de la responsable du service GMN, les deux volontaires en service civique œuvreront
avec l’appui des techniciens des services GMN et EDD.
Ils auront pour missions :

Une mission commune aux 2 volontaires :

 Participer à la stratégie de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (40% du temps) :





En réalisant des inventaires sur le terrain
En saisissant et analysant les données (traitement informatique, cartographie)
En réalisant des opérations de lutte contre certaines plantes
En animant des ateliers de sensibilisation auprès de publics divers

Et une mission spécifique confiée à chacun des 2 volontaires,
en fonction des attentes et aptitudes des candidats :
 Sensibiliser les citoyens à la biodiversité (60% du
 Participer à l’amélioration de l’état des cours

d’eau (60% du temps) :


En initiant un projet de prévention des
pollutions via le réseau d’eaux pluviales à
destination d’un public varié (communes,
entreprises, habitants – à définir dans le cadre
du projet).

Ce projet, animé(e) par le/la volontaire au sein du
service GMN, sera mené en étroite collaboration
avec les services Eaux pluviales et Communication
de la collectivité.

temps) :
 En accompagnant les actions de sensibilisation à
destination des scolaires (thèmes abordés :
rivière, corridors biologiques, réserve naturelle
nationale…) et du grand public (animations,
stands)
 En participant au recensement et à la création
d’outils
pour
des
stands/ateliers
de
sensibilisation à destination du grand public
 En identifiant de nouveaux thèmes d’animations
(grand public, centres de loisirs) et en proposant
des
trames
et
outils
pédagogiques
correspondants
Ce projet sera animé(e) par le/la volontaire au sein du
service EDD.

III. PROFIL DES VOLONTAIRES






Connaissances et/ou attrait fort pour la nature ;
Sens du relationnel (grand public, professionnels) ;
Sens du travail en équipe ;
Attrait pour les démarches et projets de sensibilisation à l’environnement ;
Aptitude et forte motivation pour le travail de terrain, en extérieur ;

Serait un plus :
 Connaissances naturalistes

IV. CONDITIONS ET CANDIDATURE
 Volontariat de service civique de 6 mois pour la période du 01 avril au 30 septembre 2021.

Attention, pour être éligibles au volontariat de service civique, les candidats doivent être âgés de moins de 26 ans
au démarrage de la mission.
 Permis B indispensable
 Hébergement : la structure propose un logement aux volontaires (colocation probable)
 Facilités : mise à disposition du matériel de terrain et matériel informatique, de ressources documentaires et
des véhicules de service de la structure dans le cadre des missions.

 Formations : une formation aux premiers secours et une à la citoyenneté seront proposées lors de la mission,

ainsi que les formations spécifiques à la mission.
Candidatures à adresser à Monsieur le Président, par voie numérique uniquement (rh@paysdegexagglo.fr), avant
le 31/01/2021

