
Le CEN Pays de la Loire propose une offre de service civique :  

Médiation environnementale et connaissance du patrimoine naturel des Pays de la Loire 

  

Actions principales : 

Participation aux prospections de terrain et aux suivis faune flore sur un réseau de nouveaux sites non 

gérés par le Conservatoire et reconnus d’intérêt général et enrichissant la base de données 

naturalistes du Conservatoire. 

 

Contribution à l’émergence de projets territoriaux de protection de la nature et des espaces naturels 

remarquables.  

Participation aux inventaires et suivis de terrain sur le réseau de sites (Espaces naturels sensibles et 

Réserves naturelles régionales) gérés par le Conservatoire d’espaces naturels.  

Saisie de données naturalistes dans la base de données du Conservatoire 

 

Actions secondaires : 

Contribution au développement de la vie associative et du réseau de bénévoles du Conservatoire 

d’espaces naturels (chantier bénévole, science participative, sorties nature). 

 

Activités du CEN Pays de la Loire : 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire : 

 accompagne les territoires dans leurs projets en faveur de la biodiversité.  

 conseille les collectivités territoriales dans l’émergence et la mise en œuvre de projets visant 

la préservation et la restauration des milieux naturels 

 organise des partages de savoirs sur la gestion des espaces naturels.  

 engage des études naturalistes et gère des sites naturels.  

 intervient à l’échelle de la région des Pays de la Loire. 

 

Profil : 

Connaissance des enjeux de la préservation et de la protection de l’environnement. Intérêt pour les 

missions de terrains. Aisance relationnelle et bonne capacité à communiquer. Maîtrise des outils 

informatiques. Connaissances naturalistes appréciées. 

Formation en environnement, gestion et/ou animation. 

Contexte de la mission - Engagement en service civique : réservé aux jeunes de moins de 26 ans. - 

Durée de 6 mois à pourvoir dès que possible. - Temps partiel : 32h/semaine sur 4 jours. –  

Lieu : Antenne Maine-Anjou, au Mans.  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par courrier : à l’attention de Monsieur le Directeur 

CEN Pays de la Loire, 2 rue de la Loire 44200 NANTES ou par mail à : f.boitard@cenpaysdelaloire.fr 


