
 

  

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recherche : 
1 volontaire en service civique « Participer à la préservation du 

patrimoine naturel du Parc naturel régional de Brière» (h/f) 

 
Contexte 
 
Le Parc naturel régional de Brière est un territoire d'exception au titre de son patrimoine 
naturel. Pour autant, ce patrimoine est soumis à de fortes pressions (changement 
climatique, urbanisation, pollutions) et notamment la présence d'espèces exotiques 
envahissantes. Dans ce cadre, le Parc naturel régional et l'ensemble des acteurs du territoire 
se mobilisent pour organiser des actions de surveillance, détection, intervention rapide, 
lutte, gestion, expérimentation, suivi etc… sur près de 31 espèces animales et 42 espèces 
végétales. 
 

Description des missions : 
 
Après un temps d'immersion à la structure et de formation interne initiale aux outils 
informatiques, en collaboration avec le responsable du service biodiversité et changements 
globaux, vous aurez pour mission de contribuer à l'identification des modalités de gestion 
de ces espèces (bibliographie, gestion de données, entretien avec les partenaires) : 

- compiler les données de répartition ainsi que les informations sur leur écologie 
- collecter les modalités de gestion possibles et les analyser en tenant compte du contexte 
local 
- rendre compte des avancées du projet au Pôle biodiversité et patrimoine naturel 
- consulter les partenaires et présenter les résultats à la cellule technique du Pacte local 
invasion biologique 
- intégrer les données produites aux bases de données du Parc 

Vous aurez à travailler en bonne articulation et en transversalité avec l'équipe du Parc et 
plus particulièrement avec son géomaticien. 

 

Profils recherchés : 
 

COMPETENCES NECESSAIRES 

Cette mission ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques mais plutôt une 
appétence pour la protection de l'environnement et la communication. Elle nécessite d'être 



curieux et apte au dialogue. Une formation en interne assurera l'acquisition des 
compétences techniques nécessaires pour mener à bien cette mission. Vous aurez par 
ailleurs accès au centre de ressources, permettant d'appréhender au mieux le sujet. 
 
AUTRES 

- Permis B (avec véhicule personnel) 
 

Informations complémentaires : 
 

⮚ Mission en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de Loire-
Atlantique) 

⮚ Contrat de 8 mois à 80% (28h/semaine) 

⮚ Début de contrat souhaité le 15 février 2023 

Pour toutes informations complémentaires s’adresser par mail à :  
Monsieur Jean-Patrice DAMIEN, responsable du service biodiversité et changements 
globaux 
jp.damien@parc-naturel-briere.fr 
 

Candidatures à adresser à : 
 

Les envois pourront être faits : 
⮚ par courrier à : 

Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 
Ile de Fédrun 
214, rue du chef de l’île 
44720 SAINT-JOACHIM 

⮚ par mail à : 
Madame Clémence DOUILLARD, assistante finances et RH 
c.douillard@parc-naturel-briere.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 5 février 2023 (les personnes souhaitant 
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal) 
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