
Fiche de poste - Service civique 

« Création d'un centre de soins pour la faune sauvage auvergnate 

par le fonds de dotation La Passerelle Conservation » 

 

 

Thématique : environnement 

 

Qui sommes-nous : 

Pour mettre en place des actions concrètes de protection de la nature et soutenir des projets de 

conservation de biodiversité en France et dans le monde, le Parc Animalier d’Auvergne et Julien 

Pierre (international de rugby français) ont créé le Fonds de Dotation La Passerelle Conservation. Les 

objectifs des actions soutenues sont la recherche, la protection et la communication au profit 

d’espèces naturelles sauvages et d’habitat.  

 

Cadre et détails :  

Ce service civique a pour objectif l’étude de faisabilité et la création d’un centre de soin pour la faune 

sauvage locale en partenariat avec les associations de protection de l’environnement auvergnates. Le 

service civique aura également la gestion au quotidien du Fonds de Dotations, de ses bénévoles, de 

la communication et l’organisation d’évènements pour collecter des fonds pour les actions de La 

Passerelle Conservation.  

La mission proposée est accessible à tous les jeunes qui souhaitent protéger la faune et la flore, qui 

sont prêts à s'engager dans une mission qui donnera un sens à leur vie pendant 10 mois tout en 

apprenant au quotidien sur beaucoup de sujets étant donné la richesse des missions proposées. 

 

Activité et missions confiées :  

Le (la) volontaire auront pour activités principales :  

1) participer à un relevé de bonnes pratiques existantes pour la création d'un centre de soins par 

l'étude des besoins pour la région Auvergne et l'étude des différents types de centres de soins qui 

existent à travers le monde  

2) participer avec les responsables de l'association à l'élaboration d'un plan pour affiner les 

ressources financières nécessaires au fonctionnement du centre de soins  

3) rechercher un lieu d'implantation facile d'accès à proximité de l'A75 et négocier sa mise à 

disposition  

4) organiser des événements en partenariat avec le Parc Animalier d'Auvergne pour informer, 

éduquer et collecter des fonds  

5) rechercher des fournisseurs pour les futurs enclos, quarantaine, salle vétérinaire… 

6) coordonner les actions des bénévoles  

7) préparer des bilans réguliers de son action (pour les tuteurs, le conseil d'administration, 

l'assemblée générale)  

8) animer la page Facebook de la Passerelle et créer une newsletter d'information  

9) participer à l'analyse des rapports envoyés par les programmes de conservation soutenus sur le 

terrain (à l'étranger mais aussi en France) 



 

Profil :  

Nous recherchons une personne dynamique, autonome et avec un très bon relationnel.  

Profil Bac +4-5 dans une filière de gestion, environnementale ou école de commerce.  

 

Conditions :  

Service civique d’une durée de 10 mois, rémunéré selon les conditions légales en vigueur. 

Lieu : Ardes (Puy de Dome, 63), puis lieu d’implantation du centre 

Candidatures (CV et mettre de motivations personnalisée) à envoyer par mail à : 

lapasserelle.auvergne@gmail.com 


