Noé recherche un(e) Volontaire en Service Civique
pour son programme « Maisons de Noé »
Noé (association d’intérêt général, www.noe.org) a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité
pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l'humanité, en France et à l’international.
Au sein du Pôle National de Noé (4 permanents à ce jour), la Mission Biodiversité Urbaine (MBU) porte la vision de
territoires urbains accueillants pour la biodiversité, permettant à l’homme de s’épanouir dans un environnement
économiquement performant, lieux de bien-être et de lien social. Porteur de cette vision, « Maisons de Noé »
développe une approche centrée sur l’usager du bâtiment. Elle vise à rendre le bâti accueillant pour la biodiversité,
tout au long de son cycle de vie, et propice à la santé, à l’épanouissement et au lien social.

LA MISSION

Participation au développement du programme « Maisons de Noé »
Au sein de la Mission Biodiversité Urbaine de Noé, le/la volontaire en service civique aura notamment pour
missions de :
-

Définir la trajectoire d'évolution du bâtiment durable par une analyse de la filière et une évaluation des
produits biosourcés ;
Appuyer la réalisation des fiches-conseils et fiches de retours d’expériences ;
Contribuer à la réalisation de l’outil-support « Maisons de Noé » Grand Public et à la diffusion du
programme ;
Participer à la relance de l’Observatoire Socio-Ecologique de la Biodiversité Urbaine ;
Participer à la prospection et à l’accompagnement des entreprises volontaires pour expérimenter cette
offre ;
Assurer une veille sur divers points : appels à projet et appels d’offres, évolutions réglementaires,
financement…
Participer à la représentation de Noé lors d’évènements en lien avec le programme ;
Contribuer à la vie de l’équipe et de l’association, et aux différentes activités générales.

LE/LA VOLONTAIRE
Le/la volontaire sera plus à l’aise avec cette mission si il/elle possède un esprit scientifique, une expérience
pratique du fonctionnement des secteurs de la construction et de l’urbanisme, et des problématiques
environnementales liées au bâti et à la ville, un sens développé de la communication et de bonnes capacités
rédactionnelles.

LES CONDITIONS
•
•
•
•
•

Type de poste : Volontaire du Service Civique (http://www.service-civique.gouv.fr/) – 35h/semaine
Début : mars 2018
Durée : 6 à 8 mois
ème
Poste basé à Paris (13 )
Rémunération selon conditions du Service Civique. Le/la volontaire aura à disposition un bureau et des
moyens informatiques.

Lors de cette mission, le/la volontaire sera formé(e) aux différentes étapes d’un projet relatif à un programme de
conservation de la biodiversité. Il/elle travaillera au sein de l’équipe de Noé et sera en contact direct avec les
partenaires professionnels du projet.
POSTULER
CV et lettre de motivation sont à envoyer avant le 15 février 2018, à recrutement@noe.org, en précisant dans
l’objet « Service Civique MDN ».
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse.

