
 
 

THEMATIQUE 
 

Ambassadeur Eco-citoyenneté   

OBJECTIFS 
Participer à l'animation et au développement de l'atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC). 

MISSIONS 

Le volontaire sera amené à interventir dans les domaines ci-dessous: 
 

 s’approprier le projet de réalisation d'un atlas de la biodiversité communale, participer à 
son démarrage et contribuer à le faire vivre. 

 Assurer le lien (réunions, échanges mails, diffusion d’informations...) entre les 
différentes parties prenantes du projet (communes, élus, habitants, institutions, 
associations...)  

 Se faire connaître de la population et de la vie locale pour communiquer sur les 
avancées du projet (sorties naturalistes, animations, prospections...) 

 Veiller à la circulation et à la diffusion des informations sur le projet en général ; 

 Mobiliser les habitants autour du projet  

 Sensibiliser les acteurs socio-économiques à la mise en œuvre du projet ; 

 Participer à l'organisation et à l'animation d’actions de sensibilisation (sorties, sciences 
participatives…) ; 

 Prendre part aux inventaires de la biodiversité communale en mobilisant le plus possible 
les habitants de la commune ; 

 Participer à la restitution des données ;  

 Pendre part aux échanges entre la commune et la communauté de communes 
concernant les questions et enjeux environnementaux. 

QUAND 

A pourvoir à partir du 03 avril 2018, durée 8 mois. 
Deux temps de formation obligatoire seront dispensés :  

 PSC1  

 Civique et citoyenne  

LIEU Mairie de Sumène principalement et les communes voisines 

EXIGENCES ET 
QUALITES REQUISES 

POUR CETTE MISSION 

- Résider sur territoire de la CCCGS est souhaitable 
- Avoir entre 18 et 25 ans 
- Avoir un réel intérêt face aux questions : environnementale et de biodiversité 
- Il est souhaitable d’avoir des connaissances spécifiques dans ces domaines.  
- Etre force de proposition et se permettre d’avoir des idées originales et novatrices concernant 

la mobilisation des publics 
- Avoir des compétences dans l'animation et la pédagogie est un plus 

 
 Informations :  

 Des déplacements fréquents en voiture sont à prévoir 

 Soutien méthodologique du Parc National des Cévennes et intégration au réseau des 
animateurs des 9 ABC du territoire du Parc National des Cévennes. 

Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à : 
Mme Isabelle BOISSON, Adjointe au maire de Sumène 
Mairie de Sumène  
Le Plan 
30 440 Sumène 
Tél : 04 67 81 30 05 / 06 75 91 51 04 
Courriel : mairie-de-sumene@orange.fr 
Site web : http://www.sumene.fr/ 

 

La Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises « CCCGS » et la Commune de Sumène 

recherchent une personne en service civique 

à raison de 30 heures hebdomadaires. 
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