
 

 

 

 
 

Fiche de poste : Volontariat en Service civique 
Appui Technique scientifique et Animation Nature 

 
 
Structure d’accueil 
La SEPANGUY est une association à but non lucratif œuvrant pour la protection de 

l’environnement. Fondée en 1964, c’est la plus ancienne association naturaliste de Guyane. Les 
objectifs de la SEPANGUY sont d’étudier la nature, préserver l’environnement et le cadre de vie, 
diffuser et vulgariser l’information liée. Pour cela l’association travaille par différentes actions : 
éducation à l’environnement, édition d’ouvrages naturalistes, veille écologique, études 
naturalistes. 

L’association est basée à Cayenne mais un pôle de travail se situe aussi à la Maison de la Nature 
de Sinnamary où elle assure la fonction de co-gestionnaire écologique du site protégé des « pripris 
de Yiyi ». 

 
Missions du VSC 
Sous la responsabilité du Président, (d’un administrateur/trice référent)  et de la Coordinatrice 

et Responsable scientifique, le/la volontaire participera à : 
 
Appui scientifique : 
- la récolte de données, la mise en place des suivis scientifiques sur le site naturel protégé des 

pripris de Yiyi.  
- la préparation technique (cartographie, analyses descriptives de données, préparation des 
fichiers de données…) et l’organisation logistique des suivis scientifiques menés sur le site des 
pripris (matériel et planification des opérations, mobilisation de bénévoles …) ; 
- l’intégration des données dans des bases de données (existantes ou à créer) et le traitement 
sur SIG. 
- la gestion des données recueillies (apurements, analyses descriptives et mises en forme) et à 
la production de comptes rendu d’analyses ; 
 
Animations - Évènements : 
- des animations à destination des scolaires, des adhérents et du grand public sur le site des 

pripris de Yiyi et ponctuellement sur Cayenne 
- l’organisation et à la réalisation de  l’ensemble  des  évènements  (Fête de la Nature , Salon 

du tourisme, …) en collaboration avec le VSC Vie associative. 
 

Divers :  
Ponctuellement et en appui au chargé de communication et au VSC vie associative le/la 
volontaire participera :  
- à la rédaction d’articles relatifs au site des pripris de Yiyi pour la newsletter et pour les post du 
site Internet et de la page Facebook 
- l’accueil des clients dans le local de l’association (Cayenne) et la vente, la promotion et la 
communication des produits SEPANGUY 

 



 

 

Nature et durée: 
Service Civique Volontaire de 28h/semaine (incluant des missions ponctuelles en soirée ou 
week-end sur le site des pripris de Yiyi) 
Début du volontariat souhaité le 1 juin 2017 
Durée : 8 mois 
Lieu de volontariat : 27 bis avenue Pasteur à Cayenne. Le/la volontaire peut-être amené à 
travailler à la Maison de la Nature de Sinnamary (sur le site des pripris de Yiyi) 
 
Profil 
Volontaire âgé de moins de 26 ans 
Permis B obligatoire 
 
Niveau de formation Bac+2 ou équivalent (Technicien supérieur) 
Connaissances générales dans le domaine de l’environnement (BTS GPN apprécié)  

Goût pour l’animation et le contact avec les publics (BAFA souhaité) 
 
Gout très prononcé pour le travail de terrain 
Autonomie dans le travail et dans les prises de décisions 
Maîtrise des outils informatiques de base (pack office) 
Notions sur SIG (ArcGIS, ArcView…) souhaitées 
 
Sens du travail en équipe 
Bonnes aptitudes physiques pour effectuer un travail de terrain 
Résistance au travail en conditions atmosphériques difficile (pluies, humidité…) 
 
Contact 
Stéphanie BARTHE 
Coordinatrice et Responsable scientifique 
Tel : 05 94 29 04 28 
 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse mns@sepanguy.com  
Date limite de candidature le 15 mai 2017 
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