ARTHROPOLOGIA recherche un·e Service Civique
« Ambassadeurs·drices de biodiversité » - 8 mois
A partir de mars 2021
CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 22 février 2021 uniquement par
courriel : recrutement@arthropologia.org

Créée en 2001, l'association ARTHROPOLOGIA est une association naturaliste qui agit au quotidien
pour le changement des pratiques et comportements en menant des actions concrètes en faveur de
la biodiversité et des milieux naturels, en particulier des insectes (auxiliaires, pollinisateurs,
décomposeurs...) et de leurs relations avec les plantes.
Les activités d'ARTHROPOLOGIA s'articulent autour de quatre pôles :
• Le pôle expertise naturaliste
• Le pôle sensibilisation
• Le pôle formation
• Le pôle vie associative
Depuis le début de l’année, l’association participe au programme de recherche-action

« COLLECTIFS, quelle biodiversité au pied de votre immeuble ? »

en partenariat avec des
chercheurs, des collectivités, des bailleurs et des associations. Ce projet a pour objectif de
sensibiliser les citoyens habitants des immeubles à l’importance de la biodiversité puis de mettre
en œuvre des actions pour la favoriser.
Pour cela auront lieu durant les 3 années :
• des suivis scientifiques et des suivis participatifs autour de la biodiversité
• des actions de sensibilisation, de concertation et d’accompagnement
• des ateliers de concertation afin de mettre en place des plans de gestion dans chaque
immeuble et des ateliers de végétalisation, de plantation, de récolte de graines

Les partenaires de COLLECTIFS
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MISSIONS
Le volontaire aura pour mission principale de participer au projet COLLECTIFS en lien avec les
différents partenaires et à l’animation de la mobilisation citoyenne.
Pour cela, le volontaire participera plus spécifiquement à :
• La mise en place et à l’animation du réseau d’habitants
• L’évaluation de la biodiversité (faune et flore) en lien avec les partenaires (chercheurs et
associations naturalistes)
• L’animation proposée aux habitants pour faire du lien et découvrir la biodiversité
• L’animation du forum de discussion, des réseaux sociaux liés au projet et à la newsletter
• L’accompagnement des habitants dans leur démarche de favoriser la biodiversité avec la
mise en place d’ateliers concrets pour végétaliser (plantation et fleurissement)

PROFIL
Rigueur, autonomie, curiosité, sens du travail en équipe
Aisance avec la communication écrite et orale et les nouveaux médias
Etre âgé·e de moins de 26 ans
Ne pas avoir fait de service civique

INDEMNISATION
SCV de 8 mois à pourvoir dès mars 2021.
Indemnisation mensuelle de 473,04 € + 107,58 € versé par l’association
Durée hebdomadaire : 28 h.
Remboursement des frais de déplacement professionnels.

LIEU DE TRAVAIL
Siège social de l'association ARTHROPOLOGIA
Ecocentre du lyonnais, 60 rue du Jacquemet 69 890 La Tour de Salvagny
Déplacements fréquents à prévoir sur la Métropole de Lyon
+ Travail exceptionnel en soirée et week-end
Un véhicule personnel serait un plus

POUR POSTULER
CV + lettre de motivation à envoyer par courriel avec l’objet « Candidature SCV ambassadeurs »
avant le 22 février 2021 à : recrutement@arthropologia.org
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