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 LA STRUCTURE 
Créée en 2001, ARTHROPOLOGIA est une association naturaliste qui œuvre pour la 
connaissance et la protection des arthropodes et de la biodiversité en général, en menant 
des actions concrètes pour faire évoluer les pratiques et les comportements, préserver 
les populations d’insectes (auxiliaires, pollinisateurs, décomposeurs...), leurs habitats et 
leurs relations avec les plantes. 
L’association compte 15 salariés, un conseil d’administration et environ 150 adhérents. 
 

Les activités d'ARTHROPOLOGIA s'articulent autour de 3 pôles :  
• Le pôle Expertise : études naturalistes, conseil et accompagnement des différents 

acteurs du territoire... 
• Le pôle Mobilisation citoyenne : sensibilisation et éducation à l’environnement du 

grand public et des scolaires 
• Le pôle Formation : formation auprès de professionnels tels que acteurs du 

monde agricole, gestionnaires d’espaces verts, professionnels de l’aménagement 
urbain, élus, étudiants... 

 

  

ARTHROPOLOGIA recherche un·e Service civique 

« Développer la biodiversité urbaine dans  
les espaces verts » 

SCV de 8 mois à partir d’octobre 2022 

Depuis le début de l’année, en partenariat avec des chercheurs, collectivités, bailleurs 
et associations, ARTHROPOLOGIA participe au projet de recherche-action COLLECTIFS 
(https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/) et accompagne un dispositif d’aide à 
la végétalisation des espaces résidentiels collectifs sur le Grand Lyon 
(https://www.grandlyon.com/services/nature/vegetalisation-des-espaces-
prives.html). 
 
Dans le cadre de ces projets, l’association prend part à : 

• Des suivis scientifiques et participatifs autour de la biodiversité en pied 
d’immeuble. 

• L’organisation d’animations et d’actions de sensibilisation à destination des 
habitants. 

• L’accompagnement de copropriétés pour faire évoluer la conception et la 
gestion de leurs espaces verts : ateliers de concertation, préconisations 
d’aménagement, soutien en AG... 

• Des ateliers participatifs de plantation, récoltes de graines... 
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 MISSIONS 
En soutien des pôles Expertise et Mobilisation citoyenne, le.la volontaire aura pour 
mission principale de contribuer aux projets COLLECTIFS et Végétalisation.   
Pour cela, il.elle sera impliqué.e en particulier dans les missions suivantes : 
 

Communication et valorisation 
• Organisation des Rencontres des Habitats Collectifs au printemps 2023 
• Contribuer à la création de supports de communication et de vulgarisation, 

rédaction d’une newsletter, communication sur les réseaux sociaux... 
• Vulgariser et diffuser les résultats des études scientifiques auprès des 

copropriétés 
 

Sensibilisation et animation 
• Contribuer à l’animation d’un réseau d’habitants (impliquer et créer de l’échange 

entre les habitants...)   
• Prendre part aux actions de sensibilisation auprès des habitants sur le thème de 

la biodiversité et des aménagements et pratiques de gestion qui lui sont 
favorables 

 

Accompagnement et conseil 
• Accompagner les habitants dans leurs démarches d’accueil de la biodiversité : 

recueillir les besoins et identifier les freins, aider à définir un projet de 
végétalisation, rédiger des comptes-rendus, effectuer un suivi des copropriétés 
accompagnées (montage du dossier de végétalisation, avancée du projet, 
planification des actions...) 

 

 PROFIL RECHERCHÉ 
Rigueur, autonomie, curiosité, sens du travail en équipe 
Aisance à communiquer à l’écrit et à l’oral  
Une connaissance de la flore de milieu urbain serait appréciée 
  

 CONDITIONS D’ACCUEIL 
• SCV de 8 mois à pourvoir dès octobre 2022 
• Être âgé·e de moins de 26 ans à la date d’embauche et ne pas avoir fait de service 

civique 
• Indemnisation mensuelle de 473,04 € + 107,58 € versés par l’association 
• Durée hebdomadaire : 28 h 
• Déplacements fréquents à prévoir sur la Métropole de Lyon : Permis B apprécié, 

remboursement des frais de déplacement professionnels, prise en charge 
partielle de l’abonnement de transport en commun 

• Travail exceptionnel en soirée et week-end 
• Poste basé au siège social d’ARTHROPOLOGIA : Écocentre du lyonnais, 60 rue du 

Jacquemet, 69890 La Tour-de-Salvagny 
 

 CANDIDATURES 
CV + lettre de motivation à envoyer par courriel avec l’objet « Candidature SCV 
Biodiversité urbaine » au plus tôt à : expertise@arthropologia.org 


