
 

 

	
	

	
OFFRE	SERVICE	CIVIQUE	

	
Le	Parc	Naturel	Régional	du	Golfe	du	Morbihan	recrute	une	personne	effectuant	

un	service	civique	dans	le	cadre	du	suivi	des	Gravelots	à	collier	interrompu		
pour	la	saison	2018	

		
Description	de	l’offre		
Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan dans le cadre de ses missions, coordonne des actions en faveur de la 
biodiversité	au sein des différentes communes de son territoire. Le Parc est notamment opérateur de plusieurs sites 
Natura 2000 (Golfe du Morbihan et Rivière de Pénerf). Dans ce cadre, différents protocoles de suivi des oiseaux 
nicheurs ont été	mis en place, dont le suivi de la reproduction du Gravelot à	collier interrompu. 	
	
	
Missions	principales	 
- Prospection	systématique	des	nids	et	des	poussins,		
-  Mise en défens des nids, 
- Suivi des oiseaux bagués, 
- Information et sensibilisation du public,  
- Animations autour du gravelot et de son habitat,  
- Restitutions	des	observations	de	terrain	:	saisie	informatique	des	données	collectées	et	rédaction	d’un	rapport.	
- Suivi des regroupements postnuptiaux du gravelot à	collier interrompu,  
	
Vous serez amené	à rencontrer les responsables de divers organismes publics, ainsi que différents acteurs locaux (élus, 
gestionnaires de sites, clubs sportifs…), ainsi que de réaliser des actions de sensibilisation auprès du grands publics. 
Vous accompagnerez également les bagueurs intervenant sur le site. 
 
Le	calendrier	:		
La durée du contrat est de	7	mois,	de	début	mars	à	fin	septembre	2018. 	
Vous bénéficierez d'un accompagnement hebdomadaire pour faciliter le déroulement de votre mission. 	
La première semaine est consacrée à	la préparation de vos suivis : rencontre avec les différents acteurs intervenant 
sur le site, familiarisation avec le site, la reconnaissance des espèces, les protocoles et la lecture de bagues.  
Les actions de sensibilisation seront réalisées sur la période estivale principalement. 
Le temps restant est consacré	au suivi des regroupements postnuptiaux, à	la restitution des observations de terrain 
(saisie informatique des données et rédaction d’un bilan). Vous pouvez être également amené	à	participer aux autres 
missions naturalistes au sein du Parc naturel régional.	
	
Encadrement	:	
Vous serez intégré	au pôle biodiversité	du Parc, sous la responsabilité	du responsable de pôle, et accompagné	pour les 
aspects techniques de la mission par les deux chargés de mission du pôle : le chargé	de mission « patrimoine naturel »	
et le chargé	de mission « Natura2000 et	biodiversité». Vous serez également en relation avec les autres chargés de 
missions du Parc naturel régional.	
	



 

 

Profil	 
- Connaissance ornithologique et forte sensibilité	naturaliste ;  
- Sens de l’autonomie et des responsabilités ; 
- Forte motivation pour le travail sur terrain ; 
- Facilité de prise de contact, sens de l’animation ;  
- Véhicule particulier obligatoire. 	
	
Condition	de	travail		
Les contrats sont des services civiques (www.service-civique.gouv.fr), il faut être âgé	de 18 à	25 ans. 	
35h/semaine en moyenne (période haute et basse). 	
	
Indemnités	 
Une indemnité	forfaitaire est versée par l’agence des services civiques et par le PNR, les frais kilométriques et les 
frais de repas pris sur le terrain seront pris en charge par le PNR.	
	
Contact		
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le	16	février	2018	par mail, en indiquant dans le sujet du mail 
« candidature service civique Gravelot à collier interrompu »,	à	contact@golfe-morbihan.bzh	
	


