
  
  
   

 Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude  
Observatoire du Mont-Blanc • 67 lacets du Belvédère • 74400 Chamonix •  France 

Tél. +33(0)4 50 53 45 16 •  C O N T A C T @ C R E A M O N T B L A N C . O R G  •  W W W . C R E A M O N T B L A N C . O R G  
Association d’intérêt général loi 1901- n° SIRET : 410 162 663 00026 

16/12/2019 
 
 

Offre de mission de service civique 
Animation des réseaux de bénévoles du CREA Mont-Blanc 

 
 
Objet : Service civique de 7 mois (début février à début septembre 2020) 
 
Organisme : Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (http://creamontblanc.org/) 
 
Contexte : Le CREA Mont-Blanc est une ONG scientifique dont la mission est d’explorer et comprendre 
l’impact du changement climatique sur la biodiversité et de partager ces connaissances. Fort de sa 
double expertise en écologie alpine et en science participative associant le grand public, le CREA Mont-
Blanc fédère un vaste réseau de chercheurs travaillant en lien étroit avec les décideurs du territoire. Il a 
développé un observatoire participatif de la biodiversité de montagne et du changement climatique, 
accessible à tous. Cet observatoire est porté par des initiatives pionnières telles que l’Atlas du Mont-
Blanc ou Phénoclim, et des partenariats technologiques innovants.  

Parmi ses démarches, le CREA Mont-Blanc développe depuis 15 ans des initiatives de science 
participative, qui s’adressent à tous les publics, sans connaissance préalable en biologie/écologie. Le 
programme participatif phare du CREA Mont-Blanc est Phénoclim. Ce programme regroupe plus de 150 
observateurs bénévoles sur autant de zones à travers l’ensemble des Alpes. Les observateurs suivent 
un protocole d’observation très rigoureux au printemps et à l’automne. Ils ont besoin d’un appui 
ponctuel pour définir leur zone d’étude et rentrer leurs données dans les bases du CREA Mont-Blanc. 
Le réseau a également besoin de se développer, à travers des relais à identifier. Ce programme a 
également des ramifications dans les espaces naturels sensibles (projet Aux arbres citoyens) qui 
s’adresse aux visiteurs et randonneurs occasionnels. www.phenoclim.org 
 

Missions :  

Le jeune en mission viendra en appui au chef de projet science participative pour 

o apporter une assistance mail et téléphonique aux observateurs du programme 
Phénoclim  

o mobiliser de nouveaux observateurs tant sur le programme Phénoclim que sur sa 
déclinaison Aux arbres citoyens, en animant des outils de communication 

o mobiliser de nouveaux relais institutionnels (CPIE, parcs, associations) dans les Alpes, 
le Massif central et les Pyrénées 



        
 

o réfléchir à des outils pédagogiques facilitant la transmission des savoirs auprès des 
scolaires participant à Phénoclim 

o le cas échéant, organiser une rencontre entre les participants au programme 
Phénoclim 

o suivant les besoin et le temps disponible, participer à l’animation d’autres protocoles 
scientifiques participatifs sur le massif du Mont-Blanc 

- Effectuer quelques observations de terrain en montagne aux côtés des équipes du CREA 
Mont-Blanc   

- Contribuer à l’ensemble des tâches partagées du CREA Mont-Blanc, au même titre que les 
salariés 

 
Informations complémentaires : 

- Mission basée à Chamonix Mont-Blanc, dans les locaux du CREA Mont-Blanc à l’Observatoire 
du Mont-Blanc 

- Travail occasionnellement en soirée ou WE pour des évènements CREA Mont-Blanc  

- 24h/semaine sur 3 jours 

- Rémunération : par l’Agence nationale du service civique au taux en vigueur 

- Poste débutant le 10 février 2020 (à déterminer avec le candidat retenu) et terminant le 9 
septembre 2020 (7 mois) 

 
Date limite de dépôt des candidatures le : 10 janvier 2020 

Renseignements et candidature : cvanreeth@creamontblanc.org  

Entretien skype à prévoir la semaine du 13 janvier 2020.  

 


