La Ville de CLAIX
Recrute
« Un service civique pour l’aide à la préservation de la biodiversité et les espaces naturels »
Service civique de 8 mois à pourvoir au plus tôt
Belle par Nature, Claix est une commune du sud de la Métropole grenobloise, située au pied des falaises
du Vercors. Entre ville et campagne, son territoire est riche par sa diversité de paysages, ses espaces
naturels, sa faune et sa flore… Elle accueille 3 Espaces Naturels Sensibles (ENS), 5 sites Refuges LPO, et
s’engage dans un bon nombre d’autres actions de préservation de la nature.
Tu souhaites t’investir dans divers projets pour préserver et favoriser la biodiversité ?
Engage‐toi en Service Civique auprès de la commune de Claix !

Objectif Citoyen
Le volontaire s’engage à aider à la préservation de la biodiversité le territoire de la commune de Claix. Il
sera un relais opérationnel sur les différents projets de préservation de la biodiversité développés par la
ville.

Actions au quotidien
Le volontaire sera intégré à l’équipe du service environnement et viendra en soutien du chargé
de mission environnement pour mener les actions de terrain suivantes :










Participer à la mise en œuvre du plan de gestion et à la surveillance de l’ENS de la Colline de
Comboire avec le chargé de missions et les techniciens de la commune voisine de Seyssins ;
Participer à la mise en œuvre des actions de gestion et de préservation de la biodiversité sur le
Bois du Perthuis ;
Contribuer à la gestion des trois refuges LPO Etablissements scolaires (ex : entretien des jardins
pédagogiques ; rénovation et suivi des installations favorisantes pour la Biodiversité – refuges à
insectes, gîtes et nichoirs ; veille écologique) ;
Participer au suivi des deux Refuges LPO de la Balme et des Pérouses (ex : veille écologique, suivi
et entretien des nichoirs) ;
Contribuer à d’autres dossiers biodiversités (ex : moustiques, passages à écureuils‐ écuroducs) ;
Possibilité de participer aux réunions et rencontres avec les partenaires sur les projets ;
S’impliquer dans la vie du service et plus généralement des autres services municipaux, avec une
vraie notion de transversalité.

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficiera de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par
l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement
Le volontaire sera également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour
mener à bien sa mission. Le tuteur aidera également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à
l'issue de son Service Civique et réalisera son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut‐être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission
dans le cas où cela répond au projet municipal.

Lieu d’intervention
Mairie de Claix
Direction Technique Aménagement et Environnement
15 chemin de Risset à Claix

En Pratique
Accessible aux plus de 18 ans uniquement
35h par semaine
Permis B souhaité
Niveau Baccalauréat minimum souhaité
Public bénéficiaire : tous publics
Actions clés : Préservation, Patrimoine, Sensibilisation, Valorisation, Pédagogie, Nature, Biodiversité
Date limite de candidature : 2 septembre 2022
Adresser lettre de motivation + CV
Monsieur le Maire de CLAIX
par courrier Place Hector Berlioz 38640 CLAIX
par courriel recrutement@ville‐claix.fr

