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Missions et objectifs de la structure d’accueil
La GNOR (association pour la protection de la nature et l’ornithologie en Rhénanie-Palatinat) est
chargée de l’entretien et la sauvegarde de sites fragiles en Rhénanie-Palatinat. L’association travaille
aussi en étroite relation avec l’Etat allemand, ainsi que certains chercheurs.
Ses objectifs se veulent scientifiques et d’intérêt général.

Concept, projets pour le/la volontaire
•
•
•

•
•

Travail de bureau : informatique, gestion de données, cadastre,
expédition de livres, appels téléphoniques, réception et envoi du
courrier…
Relations publiques : fabrication de brochures informatives sur les zones
protégés, aide à la publication d’articles scientifiques dans le magasine
de l’association…
Cartographie et entretien des zones protégées et des vergers, en
collaboration avec d’autres bureaux de la GNOR. Participation aux
projets « attitude semi-sauvage des animaux des prairies » dans la
vallée du Rhin (travaux pratiques, ainsi que des études sur les poneys
Exmoor et les chèvres Boer). Cela nécessite souvent des changements
de lieu pour plusieurs jours
Entretien du biotope
Séminaires et excursions dans le cadre de l’éducation à
l’environnement, en collaboration avec d’autres bureaux de la GNOR
(journées de formation, conférences…)

Hébergement et nourriture
L’association ne peut fournir ni nourriture ni logement mais elle vous aidera volontiers dans les
recherches. Il est possible de trouver de nombreuses collocations sur Mayence, ville universitaire.

Particularités

Sont vivement souhaités : l’esprit d’équipe, prendre plaisir à travailler pour la protection de la nature
de façon responsable, autonome et pratique. Tu dois être assez flexible en raison des horaires de
travail parfois irréguliers (avec bien sûr du temps de congés compensatoire). Avoir des connaissances
de base en informatique (MS Office) ainsi que le permis de conduire sont des plus.
Il y a 3 places de volontaire : une place surtout pour le travail de bureau, une à deux places pour
travailler majoritairement pour l’entretien du biotope et la cartographie.

