OFFRE SERVICE CIVIQUE
"Accompagner les bénévoles de notre centre de soins de la faune sauvage
et sensibiliser à la fragilité de la biodiversité locale"
Association Goupil Connexion

CONTEXTE

L'association Goupil Connexion a été créée en 1996 par la vétérinaire Marie-Pierre Puech et quelques passionnés dans
l’arrière-pays languedocien, à la campagne, à 40km au nord de Montpellier. Elle a pour mission de faire découvrir,
préserver et valoriser la biodiversité de proximité dans le territoire des garrigues, Cévennes et Causses.
L'objectif : provoquer des rencontres entre la nature et les humains, afin que chacun acquière les connaissances qui lui
permettront d’agir pour l’environnement.
L’idée est simple : "Il faut découvrir pour connaître et il faut connaître pour agir"
Ses actions se déclinent en quatre axes :
• Le soin à la faune sauvage en détresse : Près de 3 000 animaux ont été accueillis et soignés dans son Hôpital pour la
Faune sauvage en 2021 et au total, près de de 22 000 animaux depuis 2009. L’hôpital est jumelé avec le GREFA (plus
grand Hôpital Faune Sauvage d’Europe).
• L’éducation et la sensibilisation à la nature auprès des écoles et du grand public (club CPN, formations, relâchers…)
• La médiation avec les agriculteurs et éleveurs du territoire (installation de placettes d’équarrissage naturel,
sensibilisation, rencontres…)
• La restauration et le renforcement des populations d'animaux en forte régression (recherche, suivi d’espèces,
installation de nichoirs, (ré)implantation d’animaux, retour et sauvegarde des vautours sur le territoire…).

Son équipe est constituée de quatre responsables, dont une vétérinaire capacitaire, aidés de soigneuses,
d’écovolontaires, de stagiaires et de nombreux bénévoles qui se mobilisent et s’engagent au quotidien pour répondre à
ces grands enjeux.
En 2022, l’association souhaite développer et structurer sa mission d’accompagnement et de sensibilisation à la
préservation de l’environnement plus efficacement. A cette fin, elle recherche un·e volontaire en service civique pour
accompagner les bénévoles de son centre de soins de la faune sauvage et sensibiliser à la fragilité de la biodiversité locale .
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MISSIONS PRINCIPALES

Sous la responsabilité de l’équipe du pôle "Hôpital faune sauvage" (quatre personnes, dont la vétérinaire capacitaire), en
appui des aides-soigneurs/médiateurs faune sauvage salariés, et en lien avec l’équipe du "pôle pédagogique itinérant",
vous serez amené·e à :
• Participer à l'accueil et à l'accompagnement des bénévoles et écovolontaires
• Développer et mettre en œuvre des propositions et des outils pour améliorer/optimiser l’accueil des
découvreurs/rapatrieurs à l’entrée du centre de soins (accueil de qualité, sensibilisation, présentation du centre de
soin, première prise en charge de l’animal...). Cet accueil est essentiel dans le développement du réseau de personnes
soutenant l’action du centre (fonction d’ambassadeurs)
• Contribuer à la nouvelle action "graines d’écocitoyens" : accompagner et accueillir les jeunes mineurs (stagiaires
scolaires, bénévoles...) sur le centre de soins
• Participer aux relâchers des animaux soignés (contribuer à la promotion et l’animation), et aux autres missions
publiques de l'association (ex : tenue de stands...)
• Ponctuellement, appuyer l’action des aides-soigneurs/médiateurs faune sauvage : cela permet de donner des bases
de "discours et de pratiques", ainsi que de la légitimité au volontaire lorsqu’il s‘adresse à ses interlocuteurs
• Participer à la vie de l’association

ENCADREMENT, INTERACTION ET FORMATION

L’association Goupil Connexion a déjà accueilli plusieurs volontaires en service civique et met un point d’honneur à ce
que cette expérience puisse être une étape importance dans la construction de leurs parcours professionnel et
personnel.
Vous serez accueilli·e au sein de l’équipe de l’association : quatre responsables (dont une vétérinaire capacitaire), des
soigneuses, des écovolontaires et stagiaires. Vous serez sous la responsabilité de l’équipe du pôle "Hôpital faune
sauvage".
Vous serez également amené·e à interagir avec différents publics : particuliers, bénévoles, scolaires…
Vous bénéficierez de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et d'une formation
civique et citoyenne pour mener à bien votre mission. Vous serez également force de proposition dans l’évolution de
celle-ci.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivation, dynamisme, implication
Sens du relationnel, pédagogie
Sens de l'organisation, rigueur, responsabilité
Curiosité et créativité
Gout pour le travail en équipe, mais aussi en autonomie
Esprit d’initiative et force de proposition
Suivi des instructions de soins et de sécurité
Disponibilité, polyvalence
Sang-froid, bonne condition physique
Intérêt certain pour la préservation de faune sauvage et la conservation des milieux naturels
Intérêt pour la vie associative
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TYPE DE CONTRAT ET INDEMNITÉS

•
•
•
•
•
•

Contrat de service civique (www.service-civique.gouv.fr)
Être âgé·e de 18 à 25 ans (signature du contrat possible à la veille du 26ème anniversaire)
Durée de la mission : 8 mois à compter du 1er avril 2022
Temps complet, 35 h par semaine
Indemnité selon les modalités du service civique
Résidence administrative et lieu de mission : Association Goupil Connexion, 760 avenue de l’Europe, 34190 Laroque

MODALITÉS POUR POSTULER

CV et Lettre de motivation à adresser à l’attention de "Mme la Présidente de l’association Goupil Connexion" et à envoyer
par mail à goupilsecretariat@gmail.com, indiquant dans l’objet du mail "candidature service civique Accompagnement
des bénévoles".
Possibilité de candidater directement via la plateforme nationale du service civique (www.service-civique.gouv.fr) sur
laquelle est notamment publiée la mission.
Date prévisionnelle de démarrage de la mission : 1er avril 2022
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