
 

 

La Fédération départementale des chasseurs du Jura recherche  

un volontaire en service civique pour la mission suivante :  

 

APPUI AUX SUIVIS ECOLOGIQUES ET VALORISATION DES CONNAISSANCES 

 

Quel domaine ? Environnement 

 

Quel organisme ? Fédération Départementale des Chasseurs du Jura 

 

Où ? Maison de la Nature et de la Faune Sauvage, Arlay (39 – Jura) 

Quoi ? Au sein du pôle Habitats et territoire, dans le cadre de la gestion du réseau de sites et des 

différents programmes environnementaux, vous accompagnerez les chargés de mission dans leurs 

travaux et serez amené à : 

- Participer à la mise en œuvre de suivis naturalistes sur le terrain : inventaires faune/flore, milieux 

naturels 

- Aider à la consolidation, restitution et valorisation des données : saisie, cartographie, groupe de 

travail 

- Contribuer à la surveillance des sites gérés par la Fédération : relation avec les usagers et exploitants, 

mise en œuvre des plans de gestion (lutte contre les espèces invasives, travaux d’entretien…) 

- Participer aux autres activités de la Fédération 

Qualités attendues : 

- Sensibilité à la compréhension des milieux naturels et leur gestion, 

- Intérêt pour le développement des connaissances naturalistes,  

- Curieux et motivé, sens de l’initiative, 

- Maîtrise des outils informatiques, 

- Intérêt pour le travail en équipe. 

Titulaire du permis B indispensable (milieu rural, déplacement sur mission) 

Bénéfice pour le volontaire H/F ? 

 Découverte du fonctionnement d’une association et plus particulièrement d’une fédération 

départementale des chasseurs 

 Découverte de la problématique de gestion des milieux naturels 

 Développement d’un réseau professionnel relatif à la préservation de l’environnement 

 Développement des connaissances naturalistes et sur le fonctionnement des milieux naturels 

 Appréhension de la logique d’acteurs 

 Compétences sur le suivi et l’animation de projets 



Quand ? dès le 1er février 2021 (7 mois, 35h/semaine) 

 

Combien de postes disponibles ? 1 

 

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

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

cedric.fumey@chasseurdujura.com  

Pour tout renseignement supplémentaire : M. Cédric FUMEY au 03 84 85 16 41 

 

Lien vers l’annonce sur le site Service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-

aux-suivis-ecologiques-et-valorisation-des-connaissances 
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