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ta mission
• Tu accueilles les personnes qui ont trouvé un animal 

blessé 
• Tu aides dans la boutique : accueil des clients et 

conseil sur les produits
• Tu sensibilises les visiteurs à questions en lien avec 

la faune sauvage 
• Tu aides à la tenue de stands lors de foires et 

d’événements
• Occasionnellement, tu aides au centre de soin des 

animaux en revalidation.

ton organisme d’accueil
La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 

est une association qui s’est fixé quatre objectifs 
principaux :

1. Aider la faune sauvage en danger – Le centre 
de revalidation bruxellois accueille près de 3 000 

animaux par an.
2. Militer pour améliorer la législation de protection 

de la biodiversité
3. Sensibiliser à la beauté de notre environnement 

4. Préserver la nature – la ligue possède une vingtaine 
de réserves naturelles.

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ta tutrice 

et tu participeras aux réunions d’équipe qui te 
concernent. 

Au contact des permanents et par la pratique, 
tu pourras développer tes compétences en 

matière d’identification d’animaux, d’accueil, de 
sensibilisation des publics…

Tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi avec 
ta tutrice.

Lieu de réalisation
Rue de Veeweyde, 43 à 1070 Bruxelles 

Durée de la mission
6 mois, 28H/semaine 

Nombre de Jeunes
1


