CEN Aquitaine – Offre de missions de bénévolat – 2015

OFFRE DE MISSIONS DE BENEVOLAT

Inventaire de l’Avifaune (STOC EPS)

Nom du site et lieux : Coteau de Monco, 33 AUROS // Lac de La Prade, 33 BAZAS
Salarié(s) référent(s) : Amélie Bertolini, Chargée de missions à l’antenne Gironde (05 56 57 67 73 –
a.bertolini@cen-aquitaine.fr)
Type de bénévolat recherché : Bénévoles pour prospections/inventaires
Date ou période de l’action : 25 janvier 2016 // du 1er avril au 8 mai // 9 mai au 15 juin 2016
Type de travaux ou de missions : Des personnes capable de faire des Points d’écoutes de manière autonome sur 2
sites, en journée et en soirée selon le protocole STOC EPS.
Le premier passage a lieu en début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs
précoces. Le second passage a lieu entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les migrateurs
transsahariens).
Compétences requises : Ornithologie (à vue // au chant)
Matériels et équipements à prévoir (non fournis par le CEN) : véhicule si besoin (selon distances à parcourir)
(remboursement de frais km sur justificatifs)
Candidatures : formulaire ci-joint à remplir et à retourner par email ou par courrier au CEN Aquitaine

CEN Aquitaine – Offre de missions de bénévolat – 2015

FORMULAIRE de BENEVOLAT
Si vous souhaitez devenir bénévole, nous vous invitons à nous transmettre ce coupon-réponse, par e-mail à l'adresse:
siege@cen-aquitaine.fr ou par courrier postal au : CEN Aquitaine – MNE de Pau – Domaine de Sers – 64000 PAU

Nom : …………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………
Adresse complète :………………………………………..…………………………………………………………………
Code postal ………………………… Commune : ……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………….

Intitulé de l’offre de bénévolat qui vous intéresse :
Autre actions pouvant vous intéresser :
 Chantiers de bénévoles (1 ou 2 Week-end/an)
 Accueil, visites guidées sur site et encadrement de sorties nature
 Encadrement d’animations nature (public enfants)
 Inventaires et suivis de sites
 Prospections de sites naturels, radio-pistages, campagne de piégeage…
 Tenue du stand du CEN lors de salons
 Missions administratives (préciser lesquelles)
 Actions de communication et de valorisation pédagogique (livrets,...)
 Photographies de sites, faune et flore

Afin d’optimiser notre collaboration, merci de nous préciser les points suivants :
Compétences particulières:

Vos souhaits particuliers :
…
Votre disponibilité (périodes et horaires) :
…
Votre mobilité (Permis de conduire ? Voiture ? autre véhicule ?) :
...
Les zones géographiques sur lesquelles vous pouvez vous déplacer :
...
Vos questions et remarques :
-

…
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au :05 59

32 65 19

