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Le Bureau des Guides Naturalistes  
recherche un(e) Volontaire du Service Civique 

 
Structure - contexte 

 
Le Bureau des Guides Naturalistes (BGN), association loi 1901, a pour objectif de valoriser la grande diversité 
des espaces naturels du triangle Alpilles – Crau - Camargue (le Triangle d’or de la Biodiversité), en proposant 
des visites guidées naturalistes, pour tous les publics. Ceci dans le but de participer à la préservation de ce 
patrimoine naturel d'exception. 
 

Missions  

 
- Animer des sorties de découverte et de sensibilisation aux richesses du patrimoine naturel 
- Approfondir ses connaissances naturalistes 
- Participer à la réalisation d'inventaires régionaux de la faune et de la flore 
- Participer à la réalisation de supports de communication à destination des différents types de publics   
- Participer à la communication via les réseaux sociaux 
- Promouvoir le projet de l’association auprès de ses partenaires 

 
 

 Conditions de recrutement   

 
- Volontariat dans le cadre du Service Civique  (Renseignements : www.service-civique.gouv.fr) 
- Début de l’engagement : 25 mars 2013 
- Durée : 6 mois  
- 28 heures hebdomadaires 
-Le volontaire pourra participer aux activités de l’association certains week-ends, durant les vacances 
scolaires et jours fériés. 
 
-Indemnisation dans les conditions prévues dans le dispositif du Service Civique: http://www.service-
civique.gouv.fr/content/foire-aux-questions-des-volontaires  
 

Lieu d'activité : Les Marais du Vigueirat – Mas Thibert (13104) et occasionnellement sur d’autres sites du 
triangle Alpilles – Crau – Camargue. 
  

  

Qualités requises  

 
Satisfaire aux conditions du volontariat (être âgé de (16) 18 à 25 ans …)  ainsi que :   
 
-  Connaissances naturalistes  
-  Avoir un goût prononcé pour le contact et l'animation 
-  Motivation pour la protection de la nature 
-  Ponctualité 
-  Etre à l’aise dans l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter …)  

http://www.service-civique.gouv.fr/content/foire-aux-questions-des-volontaires
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>  Permis B et voiture indispensable 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation :  
 
> sur le site du Service Civique :  http://www.service-civique.gouv.fr  
 
> par e-mail à :  bgnarles@gmail.com 
 
> ou par courrier à l'adresse suivante :  
 
Mme. la Présidente 
Le Bureau des Guides Naturalistes 
Maison des associations  
Avenue de la Libération 
13210 Saint Rémy de Provence 
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