
 

 

        
	  

LIGUE	  POUR	  LA	  PROTECTION	  DES	  OISEAUX	  
Association	  de	  protection	  de	  la	  nature	  et	  de	  l’environnement	  

	  
La	  ligue	  pour	  le	  Protection	  des	  oiseaux,	  Association	  environnementale	  de	  protection	  des	  oiseaux	  et	  
des	  écosystèmes	  (150	  salariés,	  46.000	  adhérents)	  est	  aujourd’hui	  l’une	  des	  premières	  organisations	  

de	  protection	  de	  la	  nature	  en	  France.	  Organisée	  en	  réseau	  d’associations	  	  locales	  autour	  de	  
l’association	  Nationale,	  elle	  intervient	  dans	  la	  gestion	  des	  espaces	  naturels	  protégés,	  la	  protection	  
des	  espèces	  sauvages	  et	  menacées	  et	  sensibilise	  le	  public	  à	  la	  découverte	  et	  la	  défense	  de	  la	  nature.	  	  	  

	  
Recherche	  dans	  le	  cadre	  d’un	  Service	  Civique	  	  

	  
	  

«	  Sensibiliser	  le	  public	  »	  Réf 03GB17006	  
	  

Au	  cœur	  de	  la	  station	  LPO	  de	  l’Ile	  Grande,	  vous	  sensibiliserez	  le	  grand	  public	  :	  découverte	  de	  la	  
muséographie	  dédiée	  aux	  milieux	  naturels	  et	  aux	  espèces	  que	  compte	  cet	  espace	  sauvegardé	  :	  
les	  Sept-‐Îles.	  
	  
Vous	  aiderez	  l’équipe	  d’animation,	  en	  réalisant	  des	  visites	  guidées	  de	  l’exposition	  	  et	  en	  guidant	  
des	  	  sorties	  de	  découverte	  dans	  la	  nature.	  Vous	  sensibiliserez	  ainsi	  un	  large	  public	  à	  la	  
sauvegarde	  de	  l'écosystème	  et	  aux	  richesses	  marines	  exceptionnelles	  de	  la	  réserve	  des	  Sept-‐Iles.	  
	  
Vous	  aimez	  la	  nature	  et	  vous	  avez	  envie	  de	  partager	  votre	  passion.	  Le	  contact	  avec	  le	  public	  vous	  
intéresse,	  ce	  service	  civique	  est	  fait	  pour	  vous	  à	  partir	  du	  1er	  Mars	  2017.	  
	  
Durée	  du	  service	  Civique	  :	  8	  mois	  
Durée	  hebdomadaire	  :	  28	  heures	  
Indemnité	  service	  Civique	  :	  573.65€	  
	  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	  
Merci	  d’adresser	  votre	  candidature	  	  avant	  le	  17	  février	  2017	  à	  :	  

	  
Gilles	  Bentz	  

Station	  LPO	  de	  l’Ile	  Grande	  
22560	  Pleumeur-‐Bodou	  

Tél	  02	  96	  91	  91	  40	  -‐	  Fax	  02	  96	  91	  91	  05	  
	  

ou	  par	  courrier	  électronique	  à	  ile-‐grande@lpo.fr	  	  
	  


