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Association fédérative 

Service civique : Annonce 
 

Nom de l’organisme : Association Bourgogne-Nature 
 

Présentation de l’activité de l’organisme : 
 

L'Association Bourgogne-Nature a pour buts : 
2.1 d'acquérir et compléter les connaissances sur le patrimoine naturel en compléments des actions des structures membres. 
2.2 de publier et de diffuser à un large public les données scientifiques régionales relatives aux sciences de la vie, de la terre et de 
la biodiversité. Pour réaliser la nécessaire transmission des savoirs dans ces domaines, elle assure la gestion de l'ensemble des 
activités placées sous le sigle "Bourgogne-Nature" : la revue scientifique "Bourgogne-Nature", la revue "Bourgogne-Nature junior", 
les "Rencontres Bourgogne-Nature" et le site internet www.bourgogne-nature.fr. 
 

Titre de la mission : Connaissez-vous les outils « Bourgogne-Nature ? » 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/connaissez-vous-les-outils-bourgogne-nature 
 

Présentation des missions :  
 

Le ou la jeune volontaire sera accueilli (e) au sein d’une équipe de professionnels et aura pour mission d’apporter son aide pour : 
 

1. Développer auprès des établissements scolaires et du grand public la culture scientifique et technique dans le domaine 
des sciences de la vie et de la terre par la présentation des outils Bourgogne-Nature (Bourgogne-Nature Junior, 
expositions pédagogiques...). 
 

2. Faire connaître l’association Bourgogne-Nature, valoriser et promouvoir les deux outils de transmission des savoirs 
naturalistes et scientifiques en Bourgogne et dans les régions limitrophes : la revue scientifique Bourgogne-Nature et 
l'outil pédagogique Bourgogne-Nature Junior, auprès des Muséums, structures naturalistes, Universités, Etablissements 
scolaires, chercheurs, éducateurs à l’environnement, libraires, presse, grand public etc. Cela en participant à des 
événements locaux sur la Nature, avec des tenues de stands. 
 

3. Participer à l’élaboration d’outils pédagogiques : concevoir un stand ludique Bourgogne-Nature avec des jeux et des 
animations pour les plus jeunes comme pour tous les âges sur le thème de la Nature près de chez soi. 

 

Conditions et contraintes : 
 
Service civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans 
Durée de la mission : 8 mois. 28 heures hebdomadaires 
Poste à pourvoi au 2 mai 2018. Poste basé à la maison du Parc du Morvan, Saint-Brisson (58) 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 

Monsieur le Président de l’Association Bourgogne-Nature 
Maison du Parc du Morvan 
58230 SAINT-BRISSON 
Ou par mail à contact@bourgogne-nature.fr 

 

Date de fin des envois : 21 avril 2018 
Entretien : 26 avril 2018 
 


