
 

SERVICE CIVIQUE 

Recherche, connaissance et suivi de la faune sauvage et de 
la biodiversité 

Sous la supervision de son tuteur, le (la) volontaire interviendra en complément des salariés, bénévoles 
ou stagiaires de la réserve ornithologique Baie de Somme-Grand-Laviers. Ses missions seront 
diversifiées (réalisations de visites guidées nature, tenue de l'accueil...) 

Basé à Grand-Laviers à partir du 1er mars pour une durée de 8 mois. 

Objectif citoyen 
Profil : - Être éligible au Service civique. - Connaissances ornithologie. - Animations. -Souhait 
de mener une mission de volontariat -Être capable d’adapter son discours et son vocabulaire. 
- Esprits d’initiative et d’équipe, autonomie et motivation. 

Actions au quotidien 
Contrat d’engagement de Service Civique de 8 mois - 35 heures/semaine.                               
Lieu/conditions : Réserve ornithologique Baie de Somme Grand-Laviers (2 chemin de Touvent 
– 80132 GRAND-LAVIERS.)  
Permis B obligatoire.  
Indemnisation : 580,62 € net/mois, suivant la législation.  
Pour tout renseignement : Contactez David DUVAUCHELLE par mail : 
dduvauchelle@fdc80.com.  
Postes à pourvoir le 01 mars 2022  
 
Envoyer CV et lettre de motivation :   

1- voie postale : Fédération départementale des chasseurs de la Somme 1 chemin de 
la voie du Bois CS 43801 80450 LAMOTTE BREBIERE 

2- email : fdcsiege@fdc80.com 
 

Formations obligatoires 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie 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.  
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Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme 
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à 
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.  

 
Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de 
sa mission.  

Cette mission est proposée par la Fédération départementale 
des chasseurs de la somme 

Association loi 1901 - agréée au titre de la protection de l'environnement ses principales 
activités sont :  

- vulgarisation cynégétique  
- aménagement du territoire  
- prévention et répression du braconnage  
- guichet unique du permis de chasser  
- indemnisation des dégâts de grand gibier  
- élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique 
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