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La Commune d’Erdre en Anjou recrute  
un volontaire dans le cadre d’un service civique  

Ambassadeur / Ambassadrice 
 de la Biodiversité 

 (H/F) 8 mois 

 
 
 

Située dans le Maine-et-Loire, la commune nouvelle d’Erdre-en-Anjou regroupe 4 communes 
historiques, dites « déléguées » : Gené, Brain-sur-Longuenée, La Pouëze et Vern d’Anjou. 
Elle réunit 5731 habitants sur un territoire de 9 000 hectares. Elle est rattachée à la 
communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou. 
 
Lauréate en 2018 de l’appel à projets de l’Agence Française pour la Biodiversité, Erdre-en-
Anjou réalise son Atlas de la Biodiversité Communale qui se déroule sur la période 2019 à 
2022. Dans ce cadre, et pour faire vivre en lien étroit avec les structures partenaires (LPO 
Anjou, CPIE Loire Anjou et Chambre d’agriculture des Pays de la Loire) la démarche sur le 
territoire, la commune recherche un(e) volontaire en service civique pour le rôle 
d’« Ambassadeur / drice de la Biodiversité ». Le / la volontaire pourra proposer des initiatives 
pour entrainer les habitants dans cette démarche d’appropriation de la biodiversité locale.  
 
En collaboration avec son tuteur, les partenaires et les services investis dans cette 
démarche, le / la volontaire sera accompagné(e) pour réaliser les missions suivantes :  
 
- Contribution à l’inventaire faune/flore/habitats naturels de la commune ; 
 
- Mobilisation des habitants et acteurs du territoire ; 
 
- Mise en œuvre d’animations afin de sensibiliser les publics à la biodiversité du territoire et 
aux enjeux écologiques locaux. 
 
Dans sa mission d’animation, le / la volontaire s’engagera à entrainer le maximum d’’habitant 
du territoire, de professionnels (agriculteurs, services municipaux, entreprises…) et de 
structures locales (écoles, marcheurs, chasseurs, etc). Le / la volontaire pourra également 
partager ses expériences avec les autres volontaires accompagnés par la collectivité, et 
notamment imaginer des liens avec les services de l’action sociale, l’enfance et la jeunesse, 
etc.  
 
La dynamique de ce projet d’Atlas de la Biodiversité Communal bat son plein avec deux 
premiers volontariats de service civique qui se sont déroulés de décembre à août 2020 
(Marie-Pia MARCHANT) puis de septembre à mai 2021 (Nathan PINOY). De nombreuses 
actions ont déjà été engagées : Permanences, animations, communications, inventaires, 
bibliographies, rédaction de rapports, etc. Une stratégie d’inventaire a été identifiée, et 
facilitera les nouvelles acquisitions avec les partenaires.  
 
Localisation du poste : Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire) 
 
Durée de la mission : 8 mois à partir du 18 octobre 2021.  
 
Conditions de travail : contrats de service civique (www.service-civique.gouv.fr), il faut être 
âgé de 18 à 25 ans. 
35 heures hebdomadaires (activités les week-end et jours fériés éventuelles) 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Indemnité forfaitaire versée par l’Agence des Services Civiques.  
 
Profil recherché : 

 Attrait pour l’environnement et la biodiversité ; 

 Aisance relationnelle et sens du contact ; 

 Pratique des outils de communication (réseaux sociaux, site internet,) ; 

 Utilisation d’outils informatiques (tableur, traitement de textes, bases de données, 
SIG…) ; 

 Capacités rédactionnelles 
 
Modalités de candidature :  
CV et lettre de motivation à adresser en PDF avec nom et prénom avant le 30 septembre 
2021 à l’attention de M. STASSE Romain (Responsable Environnement / SIG de la 
Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou), en charge du recrutement par e-
mail : r.stasse@valleesduhautanjou.fr  

 

mailto:r.stasse@valleesduhautanjou.fr

