
 

Mission de Volontariat en Engagement de Service Civique  

Appui au programme d’Education à la Nature 

 

L’éducation à la nature est un enjeu majeur pour permettre la conservation de notre patrimoine naturel. Sujet 

phare de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), l’éducation à la nature prend une place importante 

dans les activités départementales, régionales et nationales. Grâce à ses connaissances concrètes des 

espaces naturels et aux interventions d’éducation auprès de plus de 80 000 enfants chaque année, le réseau 

des Fédération des Chasseurs représenté par la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) se positionne 

comme un des leaders de l’éducation à la Nature, notamment grâce au site internet Ekolien  www.ekolien.fr/ 

 

La FNC propose une mission de service civique sur le thème de l’Education à la Nature. 

 

Missions : 

Sous la supervision de son tuteur le jeune aura différentes missions : 

- Contribuer à la mise en place du réseau d’éducation à la nature ; soutenir l’organisation de réunions 

et d’évènements ; participer à la conception de documents (vidéos, encarts presse, articles…) etc. ; 

- Participer au développement du projet de réhabilitation des  chemins ruraux comme support de 

biodiversité (appui à la stratégie, animation des groupes de travail, etc.) 

 

Profil :  

- Avoir moins de 26 ans 

 

Savoir-être, intérêt et motivation :  

- Intérêt pour la mission proposée 

- Souhait de mener une mission de volontariat associatif 

 

Type de contrat : 

- Contrat d’engagement de Service Civique de 8 mois 

- 28 à 35 heures / semaine sur 4 à 5 jours 

 

Lieu et conditions :  

- Le (la) volontaire sera basé(e) au siège social de la Fédération Nationale des Chasseurs à Issy les 

Moulineaux 

 

Indemnisation : 

- 580.55 € net par mois, suivant la législation 

- 200 € pour « frais de subsistance » défalqué des charges sociales 

- Ticket restaurant 

- 50% de l’abonnement Navigo 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, consulter :  

- Site Internet de l’Agence du Service 

- Site Internet de la Fédération Nationale des Chasseurs 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Toute candidature doit être adressée par email (servicecivique@chasseurdefrance.com) 

 

http://www.ekolien.fr/
mailto:servicecivique@chasseurdefrance.com

