CONSEIL ET ANIMATION EN
BIODIVERSITE
OÙ ?
Groslay ( 95, Val d’Oise ) 21 rue du Général Leclerc 95410

QUOI ?
Dans le cadre du programme « Territoires Engagés pour la Nature » de l’Agence Régionale de la Biodiversité, la
commune de Groslay s’est engagée à réaliser un programme d’actions ciblées pour soutenir la biodiversité. Parmi
ces objectifs, on retrouve la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) ainsi que l’amélioration
des pratiques liées à la gestion des espaces verts.
Votre mission consistera à accompagner la Chargée de mission Développement Durable dans la mise en œuvre
de ces deux projets. Pour cela, vos missions pourront se décliner en deux volets selon votre profil et vos
compétences.
Un volet étude qui permettra d’apporter des outils d’aide à la décision pour le service développement durable.
Les études menées permettront d’avoir un état des lieux concret et des recommandations pour une amélioration
des pratiques en matière de gestion des espaces verts et de préservation de la biodiversité. Selon vos
compétences, vous pourrez notamment être amené à étudier la biodiversité communale ou encore à émettre
des recommandations concernant la gestion des espaces verts.
Le second volet concernera la mise en place et l’animation d’activités de sensibilisation pour différents types de
publics. Ainsi vous serez amené à accompagner les écoles lors d’animation autour des sciences participatives afin
de faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de la biodiversité et de leur faire développer un esprit
scientifique.
Vous accompagnerez le grand public dans la découverte de la biodiversité communale et des enjeux qui y sont
liés en mettant en place des animations, notamment lors de la prochaine fête de la nature.
Vous serez également amené à travailler en partenariat avec l’espace action jeunesse pour développer un projet
de préservation de la biodiversité avec les jeunes ou simplement pour leur permettre d’entamer une réflexion
sur le sujet. Vous les accompagnerez dans la mise en place d’un projet pour la fête de la nature.
35h /semaine et mission ponctuelle le Week end
Une réunion de présentation du dispositif du service civique et de cette mission est prévue le : samedi 29
février 2020 à 10h à l’Espace Action Jeunesse au 60 rue du Général Leclerc 95410 Groslay

QUAND ?
À partir du 9 mars 2020 (8 mois)

QUEL ORGANISME ?
Ville de Groslay, service développement durable, annie.brumain@mairie-groslay.fr 07.72.14.35.48

QUEL DOMAINE ?
Environnement

