Chalonnes, le 15 février 2019

RECRUTEMENT VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE - VILLE DE CHALONNES
« ANIMATION D’UN DIAGNOSTIC COMMUNAL DES HAIES BOCAGERES ET BORDS DE ROUTE »

La Ville de Chalonnes sur Loire, membre de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, recrute
un volontaire en service civique (H/F), chargé de contribuer à l’élaboration du diagnostic communal des
haies bocagères et accotements routiers, à temps complet, du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019.
La Ville de Chalonnes sur Loire s’est engagée depuis 2014 dans une politique environnementale
notamment orientée autour des enjeux de connaissance du patrimoine naturel et de partage de celles-ci
auprès des habitants et associations. L’Atlas de la Biodiversité Communale en constitue l’outil transversal.
Le recrutement d’un(e) volontaire consiste notamment à améliorer les connaissances relatives au
patrimoine bocager et à sa valorisation (économique, sociale et environnementale).
Vos missions :
En collaboration avec un tuteur et le technicien du service Environnement de la Ville de Chalonnes :
• Vous participez à l’élaboration d’un inventaire des haies bocagères communales et des
potentialités de valorisation en bois énergie,
• Vous participez à la rédaction du plan de gestion bocagère (état des lieux, potentialités, objectifs
et formalisation de préconisations de gestion pérenne du bocage) en lien avec le technicien
environnement en charge du projet,
• Vous contribuez aux inventaires naturalistes engagés depuis 2014 dans le cadre de l’élaboration de
l’Atlas de la Biodiversité Communale (faune, flore, habitats).
Votre savoir-être :

•
•
•
•
•

Sens de l’organisation et sens du service public,
Goût pour le travail en équipe,
Autonomie,
Aptitudes physiques,
Polyvalence.

Vos conditions de travail :

•
•

Lieu d’affectation : Hôtel de Ville de Chalonnes sur Loire,
Jours de travail : du lundi au vendredi.

Votre rémunération mensuelle :

•

Indemnité versée par l’Etat : 473,04 € et prestation complémentaire réglementaire : 107,58 €.

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Les candidatures seront à adresser au plus tard le 9 mars 2019 :
Par courrier :
Mairie de Chalonnes - Service des Ressources Humaines - Hôtel de Ville - BP 40 088 - 49290 CHALONNES/LOIRE
Ou par mail :
rh@chalonnes-sur-loire.fr
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