
 

 

 

 

Durée et type de contrat : Service civique de 8 mois 

Poste basé à : Ségrie-Fontaine (61) 

Date de début du contrat : à partir de début septembre 

Date limite de réponse : 15/08/2022 

Contexte : 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Collines normandes est une association 

loi 1901 qui œuvre en faveur de : l’éducation/sensibilisation à l’environnement et au développement 

durable de tous les publics et l’expertise et la valorisation du patrimoine naturel.  

L’association s’appuie sur 15 salariés et 160 membres. 

Le CPIE est également missionné par l'État pour animer cinq sites Natura 2000 et un PNA en faveur 

de la Mulette perlière dans le Calvados et l’Orne présentant des problématiques liées au monde 

agricole. A cet effet, le CPIE est animateur pour la mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales 

(MAE) et mène des actions en faveur du bocage et de la préservation des haies et des surfaces en 

herbe.  

 

Présentation du poste et des missions : 

Dans ce cadre, le CPIE cherche un(e) jeune volontaire en service civique pour travailler à l'animation 

de ces sites et être en appui aux chargés de mission pour accompagner les agriculteurs dans leurs 

démarches agro-environnementales. Cette mission inclura :  

 

1) la réalisation sur le terrain de diagnostics agro-environnementaux : ils pourront se traduire par : 

 des diagnostics érosion - ruissellement : caractérisation de la vulnérabilité des parcelles à 

l’érosion, via un diagnostic bocager sur le terrain, rédaction et cartographie (QGIS) du 

rapport  

 un recensement des haies, zones humides, mares et vergers sur les exploitations,  

 

2) l'accompagnement individuel des agriculteurs dans leurs démarches pour la plantation de haies et 

l'obtention d'un label Haie ; 

 

3) d'autres missions ponctuelles en lien avec la valorisation du patrimoine bocager 

 

Profil recherché : 

Jeune entre 20 et 25 ans, domaine de l’environnement et de l'agro-environnement 

Très fort intérêt pour le milieu rural et le monde agricole. 

 

 

 



 

 

 

 

Conditions de travail : 

Le (La) volontaire en service civique sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec le 

personnel du CPIE. Il (elle) sera placé(e) sous l'autorité du directeur. 

Temps de travail de 28 h par semaine - Durée : 8 mois.  

Prise en charge des frais (déplacements, repas,…) liés aux missions. 

Poste basé au CPIE Collines normandes – Ségrie-Fontaine (61). 

Déplacements réguliers dans un rayon de 100 km autour du siège (véhicule de service). 

Permis B obligatoire et véhicule personnel apprécié. 

 

Date limite de réponse à l'offre : 15/08/2022 

Prise de poste : Début septembre 2022 

 

Contacts et renseignements sur le poste : 

Julie Thivol, chargée de mission bocage et agro-environnement 

02 33 96 69 92 – j.thivol@cpie61.fr 

 

Adressez, avant le 15 août 2022 votre CV et lettre de motivation par messagerie 

électronique (j.thivol@cpie61.fr) ou par courrier postal, en utilisant l’intitulé suivant : 

 

Madame la Présidente  

CPIE Collines normandes 

Candidature au service civique 

Le Moulin - Ségrie-Fontaine 

61 100 Athis-Val-de-Rouvre 

 

mailto:j.thivol@cpie61.fr

