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Missions de service civique d’ambassadeurs/rices  

du site Natura 2000 Cap d'Erquy-Cap Fréhel 

 

Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel est une structure publique dont la mission 

est la mise en valeur et l'aide à la conservation du patrimoine remarquable du territoire. Cette mission 

se décline en trois axes d’animation : animation du Grand Site de France Cap d'Erquy - Cap Fréhel, 

animation nature et patrimoine, et animation du dispositif Natura 2000. 

En lien avec l’animateur Natura 2000, tuteur, la mission de service civique proposée vise à contribuer 

à l’animation du dispositif Natura 2000 essentiellement par des missions de suivis naturalistes, dont 

un gros volet de suivi de la reproduction des oiseaux marins sur le Cap Fréhel. 

Cette mission permet en tant que citoyen de pouvoir contribuer à la préservation d'un patrimoine 

naturel exceptionnel. Les actions réalisées pendant la mission sont valorisées pour une meilleure 

connaissance/protection/gestion d'espèces et milieux rares qui le nécessitent. 

Actions au quotidien 

Le site Natura 2000 Cap d'Erquy Cap Fréhel recèle une biodiversité extraordinaire dont la préservation 

est un vrai défi au regard des importants enjeux. Les volontaires contribueront à 

développer/maintenir/bonifier le niveau de connaissance d'espèces et habitats menacés, pour être 

toujours plus pertinent dans leur conservation.  

Profils de volontaires recherchés : 

Une connaissance naturaliste est appréciée avant mission, mais l'accompagnement du volontaire est 

permanent pour lui apporter les savoirs nécessaires. La mission est conçue sur un principe d'un volet 

central sur le suivi des oiseaux marins, et un volet co-réfléchi en fonction des compétences/souhaits 

du volontaire. 

EN PRATIQUE 

2 volontaires recherchés 

Accessible au plus de 18 ans uniquement 

35h par semaine 

A partir du 1er mars et du 4 avril 2022 

Durée : 6 mois 

Pour plus de renseignements, contacter M. Quéré Philippe (animateur Natura 2000) au 02.96.41.50.83 

ou par mail natura2000@caperquyfrehel.fr. 

Envoyez votre candidature à l’adresse mail natura2000@caperquyfrehel.fr  
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