
 
 
 
 

 
 
 

 
FICHE DE POSTE « VOLONTARIAT » 

 
ECOVOLONTAIRE A LA LPO PACA 

 
 
 

VOLONTAIRE AIDE SOIGNEUR 
 

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage (Buoux – 84) 
 

 Principales activités  
 
Il aide l'équipe du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage dans la 
réalisation et le suivi de travaux d’entretien des équipements et de ses pensionnaires 
(faune sauvage européenne) : 
 accueil téléphonique ; 
 accueil et enregistrement des animaux en difficultés ; 
 soins particuliers aux oiseaux blessés et autres animaux ; 
 nourrissage hebdomadaire ; 
 nettoyage des volières, cages et boxes de contention ; 
 aide à l'acheminement des animaux. 

 
 Responsabilité 

 
− L'écovolontaire est admis au sein de la LPO PACA, sous la responsabilité du 

directeur de la délégation. Le responsable du programme l’encadrera pour 
l'entretien des équipements et des animaux d'espèces non domestiques de la 
faune locale dans le centre régional de sauvegarde de la Faune Sauvage. 

− Le volontaire certifie bénéficier d’une police d’assurance responsabilité civile 
pendant toute la durée de sa mission : il devra fournir à la LPO PACA une 
attestation. Par ailleurs, en ce qui concerne la couverture accident ou maladie, il 
est clairement établi que le volontaire ne peut pas prévaloir d’une situation de 
salarié et qu’il assure sa propre couverture sociale. 

− Il effectue les tâches sous la responsabilité du responsable du programme 
titulaire du certificat de capacité d’entretien de la faune sauvage présent sur le 
site auquel il rend compte.  

− Il peut être amené à manipuler des produits, des équipements, matériels et 
matériaux. Il peut assurer la manipulation et les soins d’animaux sauvages. 

 

 



 Conditions d'accueil et d'hébergement 
 

La LPO PACA n’accueille au sein de sa structure que des volontaires membres de 
l’association. Nous considérons en effet que cela contribue à garantir une sécurité 
supplémentaire pour l’association en terme d’assurance. Les membres de la LPO 
PACA sont assurés par la MAIF au titre des activités qu’ils effectuent pour 
l’association. Le volontaire est sous la responsabilité de l’association. L’adhésion du 
volontaire à note association constitue un acte clair et précis de ratification à nos 
actions de protection de la nature. 
 
Durant sa mission de volontariat, l'écovolontaire bénéficiera des conseils de l’équipe 
LPO, de la mise à disposition d’outils et d’ouvrages, et restera en contact avec 
l’équipe LPO pour l’informer des avancées du projet. 
 
Par ailleurs, il se soumettra à la discipline de fonctionnement de la LPO PACA : il 
s’imposera une absolue discrétion concernant les renseignements et informations 
quelconques dont il pourra avoir connaissance et remettra un rapport de fin de 
mission dans le cadre d'une mission à durée déterminée. 
 
Une chambre double peut être mise à disposition sous réserve de disponibilité dans 
un logement collectif. 

 Technicité & profil recherché 
 
− Permis B et véhicule obligatoire 
− Compétences naturalistes et écologiques 
− Volontaire, bricoleur 
− Sens de l’organisation et de la communication (accueil téléphonique) 
− Expérience de la vie associative 

 Lieu de la mission d’écovolontariat 
 
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage 
Château de l'environnement 
Col du Pointu 
84 480 BUOUX 
 
 


