
 

 

Service Citoyen Écologique en Grande Région 2016-2017 

Conserver la faune et la flore au Sud-Ouest du Luxembourg 

Mission à Olm, Luxembourg 

 

 
Présentation de l’organisme 
d’accueil 
 

 
Le syndicat intercommunal pour la conservation de la nature SICONA-Ouest est un 
promoteur important de la protection de la nature au niveau communal. Il exerce des 
activités d’entretien et de restauration de biotopes menacés dans ses communes 
membres, ainsi que des mesures de protection d’espèces (plantes ou animaux) rares et 
menacées au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de plans d’actions nationaux 
spécifiques. De plus, il fonctionne comme multiplicateur pour le développement durable 
en offrant des activités pédagogiques aux enfants, de même que des excursions ou des 
cours aux adultes (p.ex. taille d’arbres fruitiers, cours de détermination de plantes). 
Les tâches diversifiées du syndicat exige une équipe multidisciplinaire qui comporte des 
pédagogues, des techniciennes d’environnement, des biologistes - pour n'en citer que 
quelques-uns. 
 

La mission du Jeune en Service 
Citoyen 

Tâches :  
Les volontaires travailleront dans le domaine scientifique et, dans une moindre mesure, 
administratif. Selon la saison, différents travaux de monitoring et d’inventaires de terrain 
se présentent, ainsi que la saisie des données y afférentes dans des bases de données : 
Contrôles de cri de la chouette chevêche, posage de nasses pour le triton crêté, contrôle 
d’état et de la vitalité de plantes rares réintroduites etc. A côté des travaux de terrain, les 
volontaires rédigeront des rapports et des articles (p.ex. pour la newsletter ou le site 
internet). De plus, il y aura toujours des travaux administratifs différents que les 
volontaires pourront exécuter p.ex. livrer des dépliants aux communes membres. Entre 
autres, ils pourront assister aux activités pédagogiques, soit pour les préparer, soit pour 
accompagner les enfants le jour même. Pour des travaux pratiques, comme la taille 
d’arbres fruitiers ou la renaturation de prairies, une collaboration est aussi possible. Un 
projet important est « Natur genéissen » qui est centré sur la promotion d’aliments de 
production régionale dans les maisons relais – un projet ou ne travail ne manque jamais. 
Chez SICONA-Ouest on met l’accent sur le travail d’équipe qui est indispensable vu 
l’interdisciplinarité des activités. En ce sens, les volontaires pourront intervenir là où il le 
faut en temps utile ! Bref, le travail chez SICONA-Ouest reste toujours très diversifié et ne 
manquera jamais ! Les bénévoles auront la possibilité d’accumuler de l’expérience dans 
les trois sections du syndicat : scientifique, pédagogique et pratique et découvriront ainsi 
beaucoup de projets et de méthodes de travail et surtout la richesse de la flore et de la 
faune luxembourgeoise.  
 
Opportunités d’apprentissage : 
Connaissance d’espèces (zoologie & botanique), méthodes scientifiques (piégeage, 
cartographie, monitoring), GIS (Geospatial Information System), banque de données 
(Recorder/ base de donnée faunistique-floristique), travail d’équipe, travail de façon 
autonome. 

 

Mot clés/Forme d’action 
 
 

Formation-Accompagnement 

 
L’accompagnement des volontaires sera fait par Simone Schneider, docteur en sciences de 
l’environnement. Le cas échéant un accompagnement spécifique se fera par les 
responsables des projets en cause. Mme Schneider est bien consciente qu’il est 
indispensable de faire des expériences dans le monde du travail avant d’entamer des 
études ou un travail, d’avantage s’il s’agit de stages à l’étranger. Notamment quand on 
travaille dans le domaine de la conservation de la nature dans un pays de la taille de 
Luxembourg, l’échange transfrontalier de connaissances est crucial. Comme le service 



 

 

citoyen écologique en Grande Région promeut exactement ces aspects, nous voulons 
offrir aux jeunes engagés et intéressés une chance de faire leurs expériences chez 
SICONA-Ouest. 
Un entretien régulier tous les 14 jours se tiendra entre le/la bénévole et le tuteur principal 
pour permettre au bénévole de se sentir à l’aise et de discuter le cas échéant des 
problèmes ou questions. Des objectifs d’apprentissage, des étapes de travail et des 
résultats escomptés seront fixés, pour permettre au/à la bénévole d’apprendre une 
méthode de travail structurée pour la réalisation de projets. 
 

Eventuelles compétences ou 
expériences qui constituent un 
atout pour mener à bien la 
mission 

Compétences informatiques (Microsoft Windows Office – Word, Excel) ; des 
connaissances d’internet sont un avantage.  
Fiabilité, motivation et un intérêt pour la nature sont souhaitables. 
 

Durée de la mission 

Début mission : entre Septembre et 
Novembre  

Durée mission : entre 6 et 12 mois 

Volume horaire : entre 6 et 7 heures / 
jour  

5 jours / semaine de lundi à vendredi, 
exceptionnellement le samedi ou dimanche 

Lieu de réalisation  Olm 

Possibilité et conditions de 
logement sur place ou dans les 
environs 

A définir -   
aide à la recherche d’un logement abordable

1
 

Connaissance  linguistique  
souhaité  

bonnes connaissances en Allemand et/ou en Français  
aide à la recherche d’une formation linguistique

2
 

Eventuelles précisions 
 
Permis de conduire B souhaitable 
 

Coordonnées de l’association 

Nom : SICONA-Ouest 
Adresse : 12, rue de Capellen L-8393 Olm 
Tél. : 26 30 36 - 25 
Site Internet : www.sicona.lu 
 

Coordonnées du tuteur 

Nom : Dr. Simone Schneider 
Titre : Dr. rer. nat. sciences de l’environnement 
Tél. : 00352 26 30 36 - 33 
e-mail : simone.schneider@sicona.lu 
  

 

                                                 
1 et 2 Les frais liés au logement et à la formation du jeune peuvent être co-financés par le SNJ jusqu’à une hauteur de 465,10 € / mois (indice au 

01/10/2013) ; à cet effet, une demande de subvention doit être introduite au SNJ au début de la mission moyennant le formulaire respectif 

disponible sur www.volontaires.lu . 
 

http://www.volontaires.lu/

