
 

 
 

 

Fiche de mission pour un·e volontaire en service civique 

MISSION D’APPUI A LA PROTECTION DU 
LOUP EN MONTAGNE 
 
Localisation : Les Mées (04 – Alpes de Haute Provence) ou Gap (05 Hautes Alpes) et déplacements sur 

les territoires de montagne 

Durée : 35h/semaine, 8 mois dès le mois de juin, modulable selon possibilités du candidat (possibilité de poser 

des congés pendant l’été) 

Thématique : Environnement / Développement Durable 

Tutrices : Mathilde GOUEFFON (juriste FNE PACA) et Justine PONCET (animatrice réseau Montagne) 

 

Organisme :  

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, adhérant à France Nature Environnement, est la 
fédération régionale des associations de protection de la nature et de l’environnement. Association agréée et 
indépendante de tout mouvement politique, FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur est depuis 50 ans un acteur de 
coordination, de proposition et d'action pour la mise en œuvre du développement durable au sein de la région.  

FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur dispose d’un réseau d’associations ancrées dans les territoires de la région et de 
partenaires positionnés sur des enjeux environnementaux complémentaires. Son projet associatif est, d’une part, 
de mettre en place un développement durable dans les territoires de la région et, d’autre part, de coordonner les 
associations de protection de la nature et de l’environnement de la région. 

Lien vers le site internet de l’association : www.fnepaca.fr  

 

Missions :  

Le·la volontaire appuiera l’équipe régionale sur les missions en lien avec la protection du loup et la promotion de la 
cohabitation avec ce prédateur. Trois types d’actions : 

 Appui à la mission juridique de suivi des « arrêtés loup » en région ;  

 Durant la période d’estive (fin juin-début octobre) et après une formation en interne, appui à la sensibilisation 



 

 
 

des usagers de la montagne sur les bons comportements à adopter face à un troupeau ovin protégé par 
un chien de protection : https://fne04.fr/2022/04/alpatous-la-cohabitation-entre-loup-et-pastoralisme-est-
possible/  

 Appui aux actions d’éducation à l’environnement et sensibilisation en faveur de la cohabitation avec le 
loup : scolaire, stands, communication, etc. 

 Possibilité d’accompagner d’autres actions autour de la thématique « Montagne » 

 

Savoirs-être souhaités : 

 Intérêt pour les problématiques environnementales, le développement durable et particulièrement les 
enjeux cohabitation faune sauvage-humain 

 Esprit d’initiative et sens du relationnel. 

 Adaptabilité et bonne organisation 

 Aisance dans l’expression orale et écrite, capacités de synthèse. 

 Maîtrise d'Internet et connaissances de base en informatique. 

 

Formation proposée 

 Connaissance des structures environnementales, accompagnement méthodologie recherche d'emploi ; 
 Autre(s) formation(s) en lien avec le projet professionnel ; 
 Une formation civique et citoyenne obligatoire de 2 jours sur des thématiques variées pendant le 

temps de travail ; 
 Une formation PSC1 obligatoire d’une journée  

 

Gratification : 

 Indemnité de l’Etat comprise entre 473,04 et 580.72 € / mois, selon la situation de la personne recrutée 
directement versée au volontaire par l’Agence de Services et de paiement (ASP) 

 Indemnité versée par la structure d’accueil de 107.58 € par mois  
 Tickets restaurants (5 euros par jour de présence) 

 

Modalités de candidature 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir par email avant le 30/06/2022 à 
contact@fnepaca.fr  

Merci de préciser dans l’objet du mail « Candidature Service civique Loup » 

Ou par courrier : FNE PACA – 14 Quai de Rive Neuve – 13007 Marseille  


