La Commune de Beaupréau-en-Mauges recrute un(e) volontaire dans le cadre d’un
service civique.

Ambassadeur/trice de la Biodiversité et de la préservation de
l’environnement (H/F) 8 mois
Située au cœur de la région des Mauges, au Sud-Ouest du Maine-et-Loire, la commune de
Beaupréau-en-Mauges s’étend sur près de 240 km². Ce territoire rural, très important, résulte
de la fusion en 2015 de 10 anciennes communes du territoire : Andrezé, Beaupréau, Gesté,
Jallais, La Chapelle-du-Genêt, La Jubaudière, La Poitevinière, Le Pin-en-Mauges, SaintPhilbert-en-Mauges, Villedieu-la-Blouère.
Permettre aux habitants de vivre dans un environnement sain et préservé est un des enjeux
majeurs pour la commune de Beaupréau-en-Mauges. Partant du principe que connaitre permet
de sensibiliser et qu’être sensibilisé permet de protéger, la commune s’est fixé l’objectif
d’accompagner les habitants et occupants du territoire dans la connaissance de la biodiversité
locale et la sensibilisation à l’urgence climatique.
Pour atteindre cet objectif la commune a développé plusieurs actions :
- Lauréate 2021 de l’appel à projet national de l’Office Français de la Biodiversité pour la
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
- Participation à des actions ou projets biodiversité (RDV nature en Anjou, opération une
naissance un arbre, autres actions etc…).
- Participation à des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement
(composts collectifs, semaines déchets…)
Dans le cadre du service sensibilisation à l’environnement, pour faire vivre ces actions en lien
étroit avec les structures partenaires (CPIE Loire Anjou, service Espaces naturels sensibles du
département, …) la commune recherche un(e) volontaire en service civique pour le rôle
d’« Ambassadeur/trice de la Biodiversité et de la préservation de l'environnement».
Le / la volontaire pourra proposer des initiatives pour entrainer les habitants dans ces
démarches d’appropriation de la biodiversité locale.
En collaboration avec son tuteur et l’apprenti du service environnement, les partenaires et les
services investis dans cette démarche, le / la volontaire sera accompagné (e) pour participer
aux missions suivantes :
- Contribution à l’inventaire faune/flore/habitats naturels de la commune (avec l’aide des
naturalistes du CPIE) ;
- Mobilisation des habitants et acteurs du territoire ;
- Mise en œuvre d’animations afin de sensibiliser les publics à la biodiversité du territoire et
aux enjeux écologiques locaux ;
- Participation à la création des contenus de communication : fiche reconnaissance d’espèces,
rubrique « environnement » du site internet, réseaux sociaux, etc…
Dans sa mission d’animation, le / la volontaire s’engagera à entrainer dans des démarches de
connaissance et de préservation de la biodiversité, le maximum d’habitant du territoire, de

professionnels (agriculteurs, services municipaux, entreprises…) et de structures locales
(écoles, randonneurs, chasseurs, etc..).
Les plus de la mission
- Acquérir des compétences « naturalistes » : apprendre la reconnaissance simple des
espèces, savoir les décrire, savoir expliquer à tout publics
- Apprendre à se servir d’un appareil photo
- Accès à des journées de formations internes, participation à des colloques webinaires sur les
sujets environnementaux
- Une formation aux premiers secours
- Un accompagnement dans la valorisation des expériences
- Des rencontres avec un large réseaux de professionnel et de naturalistes
Localisation du poste : Bureau sur la commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges (Maineet-Loire), réalisation de la mission sur tout le territoire.
Durée de la mission : 8 mois à partir du 2 janvier 2023.
Conditions de travail : contrats de service civique (www.service-civique.gouv.fr), il faut être
âgé de 18 à 25 ans.
24 heures hebdomadaires (activités les week-end et jours fériés éventuelles)
Indemnité forfaitaire versée par l’Agence des Services Civiques.
Profil recherché :
Aucune compétence, aucun diplôme particuliers ne sont exigés.
Nous recherchons avant tout une personne motivée est impliqué sur des thématiques autour
de la nature et dans l’accompagnement des habitants à la biodiversité.
Avoir :
• Un attrait pour l’environnement et la biodiversité ;
• Être à l’aise avec les relations humaines et avoir sens du contact ;
• Avoir une pratique des outils de communication (réseaux sociaux, site internet,) ;
Un plus serait (sinon cela fera partie des apprentissages du poste) :
• De savoir utiliser les outils informatiques (tableur, traitement de textes, bases de
données, SIG…) ;
• D’avoir des capacités rédactionnelles
• Et d’avoir un permis B
Modalités de candidature :
CV et lettre de motivation à adresser en PDF avec nom et prénom avant le 14 novembre
2022 à l’attention de Mme Nadège Audouin (service ressources humaines), en charge du
recrutement par e-mail à n.audouin@beaupreauenmauges.fr
Information et renseignement auprès de Mme Claude DELAFUYS (Directrice du Pôle EnjeuxStratégies et Evaluation ; service sensibilisation à l’environnement)
c.delafuys@beaupreauenmauges.fr

