RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

ACCOMPAGNATEUR À LA DÉCOUVERTE DES
RICHESSES NATURELLES DE LA RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DES ÉTANGS DE BELVAL EN ARGONNE

Où ?



Belval-en-Argonne (51 - Marne - Champagne-Ardenne)

La Réserve Naturelle Régionale des étangs de Belval-en-Argonne
est un des plus beaux sites naturels de notre région. 200 ha d’eaux et de
roselières permettent d’accueillir une faune variée et très riche. Ce site est
classé Réserve Naturelle depuis 2012 et cogéré par le Conservatoire des
Espaces Naturels et la LPO Champagne-Ardenne. Des observatoires ont
récemment été construits afin de permettre aux nombreux visiteurs de
découvrir la réserve et en particulier son avifaune remarquable.
La ou le volontaire aura pour mission d'aider les bénévoles et salariés à
accueillir le public présent et à proposer un service d'accueil nature sur la
réserve. La ou le volontaire viendra en soutien des activités habituelles
proposées. Il aura en charge des animations variées et accueils dans les
observatoires en semaine mais aussi certains week-ends. Elle ou il devra
également participer à la fête des étangs qui se déroule au printemps et qui
est organisée par de nombreux bénévoles. Elle ou il participera également à la
communication en lien avec les sorties/animations organisées sur la réserve.
Elle ou il peut également venir en soutien des animateurs de la réserve lors de
certaines animations qui sont réalisées sur inscriptions. Elle ou il participera et
découvrira les suivis naturalistes réalisés sur la réserve par les gestionnaires :
inventaires ornithologiques, odonates et botaniques...

Quoi ?

Hébergement possible au local de la réserve.

Quand ?

À partir du 2 mars 2020 (7 mois, 35 h/semaine)

Quel domaine ?

Environnement

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Lpo champagne ardenne

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à
mobilité réduite ?
Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?





CHRISTOPHE HERVE
RNR des étangs de
(christophe.herve@lpo.fr) Belval-en-Argonne
T : 03 26 72 54 47
51330 Belval-enArgonne

Non


https://champagne-arde
nne.lpo.fr/

Activités : La Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne" a pour objet : «
d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’Homme, et lutter contre le déclin de
la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation ».Pour
cela, elle travaille principalement à favoriser l'étude, la protection des différentes
espèces mais aussi à conduire des opérations de sensibilisation et d'information sur la
Faune sauvage et ses milieux naturels, notamment à destination de la jeunesse.
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