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Offre d’engagement de 2 volontaires en service civique
pour une mission de développement de l’accueil au
Centre d’Initiation à la Nature du Rothenbach
Offre de stage mise en ligne le jeu 20 févr. 2014, par Sylvie Cuénot, CPIE des Hautes-Vosges

Infos pratiques
Structure qui accueille
CPIE des Hautes-Vosges
Localisation
68 Haut-Rhin
Wildenstein (68820)
Date d'échéance de candidature
30/03/2014
Date de début du stage
31/03/2014
Contact
Sylvie Cuénot
Envoyer un e-mail
Tél.: 0389822012

Description de la structure qui accueille

Le CPIE des Hautes-Vosges est une association d'éducation à la nature et à l'environnement. Elle a son siège et ses
locaux administratifs à Wildenstein, un village situé dans la haute-vallée de la Thur, dans le Haut-Rhin.
L’association dispose d'un bâtiment d'accueil, un Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (CINE) situé sur les
hautes-chaumes du Rothenbach, à 1200 m d’altitude. Ce site est classé en réserve naturelle régionale.
Ce bâtiment a une ouverture saisonnière, du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Son objectif est de faire découvrir
au public les milieux naturels d’altitude et de sensibiliser à leur fragilité.
Le CINE du Rothenbach a fait l’objet récemment d’importants travaux de rénovation et les espaces d’expositions ont été

refondus et étendus. Il s'agit aujourd’hui de démultiplier la fréquentation du CINE et donc la sensibilisation des publics.
Cet objectif correspond à la mission du volontaire.

Missions
Mission proposée :
- accueillir et informer les visiteurs du Rothenbach durant sa période d'ouverture, et assurer ainsi la continuité de
l'ouverture en dehors des permanences assurées ponctuellement par les bénévoles ;
- participer à la maintenance générale du site et de ses équipements pédagogiques de manière garantir un accueil de
qualité ;
- assurer une veille naturaliste sur ce site classé réserve naturelle régionale ;
- participer à des activités de gestion du site (entretien des rigoles anti-érosion…) ;
- assurer une mission de coordination et de liaison avec les permanenciers bénévoles ;
- participer à la mise en place et à l'animation des manifestations thématiques organisées par l'association durant la
saison.

Profil souhaité
Compétences souhaitées :
Sens de d’accueil et du contact
Connaissances sur la nature et l’environnement
Motivation pour une mission en site montagnard isolé.
Ages : entre 18 et 25 ans

Informations complémentaires
Durée proposée : 7 mois du 1er avril au 31 octobre.
Nombre de volontaires : 2
Conditions d’accueil :
Prise en charge des frais de nourriture des volontaires sous la forme d’un forfait nourriture.
Remboursement des frais de transport liés à la mission
Possibilité de logement au CINE du Rothenbach durant sa période d’ouverture.
Renseignements sur la mission et contact : Sylvie Cuénot, directrice : 03 89 82 20 12.
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