
Bretagne Vivante recrute 7 personnes effectuant  
un service civique pour le suivi et le gardiennage des gravelots à collier 

interrompu pour la saison 2013 
 
Description de l’offre 
Bretagne Vivante est une association naturaliste de loi 1901 qui a fêté ses 50 ans en 2009. Dans le 
cadre d’un plan régional d’action pour le gravelot à collier interrompu en Bretagne, elle met en 
place un suivi et gardiennage des populations de gravelots (http://www.bretagne-
vivante.org/content/view/431/111/). 
 
Le calendrier : 
La durée du contrat est de 6 mois du 2 avril au 30 septembre 2013.  
Vous bénéficierez d'un accompagnement hebdomadaire pour faciliter le déroulement de votre 
mission. Les deux premières semaines sont consacrées à la préparation de votre mission : 
rencontre avec les différents acteurs intervenant sur le site, familiarisation au site, à l’espèce, aux 
protocoles et à la lecture de bagues. Le suivi et le gardiennage des oiseaux nicheurs se déroulent de 
la mi-avril à la fin du mois de juillet. Le temps restant est consacré au suivi des regroupements 
postnuptiaux, à la restitution des observations de terrain (saisie informatique des données et 
rédaction d’un bilan) et à la participation aux autres missions naturalistes au sein de l’association.  
Vous serez en relation avec le responsable local, le coordinateur régional, les bénévoles de 
l’association et accompagnerez les bagueurs intervenant sur le site. Vous serez aussi amener à 
travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux (élus, gestionnaires de sites, clubs 
sportifs…). 
 
Missions principales 

- Prospection systématique de nids et de poussins, 
- Suivi de la nidification et des regroupements postnuptiaux du gravelot à collier 

interrompu, 
- Suivi des oiseaux bagués, 
- Mise en défens des nids, 
- Information et sensibilisation du public, 
- Organisation des opérations de comptage concerté en lien avec les équipes locales, 
- Animations autour du gravelot et de son habitat,  
- Ramassage des macro-déchets sur les plages, 
- Restitutions des observations de terrain : saisie informatique des données collectées et 

rédaction d’un rapport. 
 
Autres missions naturalistes par site : 

 Baie du Mont-Saint-Michel (Ille-et-Vilaine, 2 postes) :  
Participation aux suivis ornithologiques en baie du Mont et sur la côte d'Emeraude (principalement 
limicoles et oiseaux marins) et prospections pour l'atlas mammifères sur le Nord du département. 
Bonnes connaissances ornithologiques souhaitées et autres compétences naturalistes appréciées 
(notamment mammifères). 
 

 Baie d’Audierne (Finistère, 2 postes) :  
Aides bagueurs : formation au démaillage et au baguage des passereaux à la station de Trunvel et 
saisie des données de capture (www.bretagne-vivante.org/content/view/89/111/). 
Bonnes connaissances ornithologique et expérience de baguage souhaitées. 
 

 Dunes et étangs de Trévignon (Finistère, 1 poste) 
Suivi ornithologique des étangs. Participation aux suivis naturalistes mis en place par Bretagne-
Vivante et le service littoral de la commune de Trégunc dans le cadre de Natura 2000. Contribution 
aux suivis du phragmite aquatique (2 semaines de baguage en août) et saisis des données. 
Participation aux suivis et chantiers sur la RNN de Saint-Nicolas des Glénan et sur la colonie de 
sternes de l'île aux Moutons. 
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 Site dunaire Gâvres-Quiberon (Morbihan, 2 postes) : 
Travail en partenariat avec le Syndicat Mixte Grand Site Gâvres Quiberon. Participation aux 
activités des gardes du littoral (suivis faunistiques et floristiques, entretien des aménagements, …). 
Suivi hebdomadaire de la colonie de sternes. Expérience dans la pratique du kayak (pour le suivi 
des sternes) souhaitée. 
 
Profil 

- Connaissances ornithologiques et/ou sensibilité naturaliste, 
- Expérience en animation nature souhaitée, 
- Capacité à travailler en équipe, autonomie, sens des responsabilités, 
- Forte motivation pour la prospection et le travail de terrain, 
- Compétences relationnelles, 
- Ordinateur personnel souhaitable, 
- Véhiculé. 

 
Condition de travail 
Les contrats sont des services civiques (www.service-civique.gouv.fr), il faut être âgé de 16 à 25 
ans. 
Travail le week-end et les jours fériés, 35h/semaine en moyenne (période haute et basse). 
 
Salaire/indemnités (sous réserve de modifications) : 

- Indemnités forfaitaire de 465,83€/mois versé par l’état 
- Indemnité forfaitaire de 105,96€/mois (nourriture et transport) versé par l’association. 
- Logement pris en charge par l’association (camping, maison de site…). 

 
Contact 
 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 1

er
 mars de préférence par mail en 

indiquant dans le sujet votre site de préférence :  

recrutement.gravelot@bretagne-vivante.org 

 
ou par courrier : 

 
Morgane Huteau 
2 impasse Kerloc’h Huella 
29770 Primelin 
Tel : 06.82.76.86.44 
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