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Volontaire en Service Civique: "Appui à la mise en place
d'actions de sensibilisation à l’environnement"
Offre de stage mise en ligne le Mer 28 mars 2018, par Elena Maselli, Parc national du Mercantour

Infos pratiques
Structure qui accueille
Parc national du Mercantour
Localisation
06 Alpes-Maritimes
06000 (06000)
Date d'échéance de candidature
27/04/2018
Date de début du stage
30/04/2018
Rétribution
600€ par mois
Contact
Elena Maselli
Envoyer un e-mail
Tél.: 0624835667

Description de la structure qui accueille

Le Parc national du Mercantour (PNM) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif sous la tutelle du
MEDDE (Direction de l’eau et de la biodiversité). Créé en 1979, il est le sixième en date des 10 parcs nationaux français.
Les principales missions de l’établissement et de ses personnels sont les suivantes :

- Surveillance du territoire et la police de l’environnement.
- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel, culturel et paysager - Participation à la recherche scientifique.
- Soutien au développement local durable, études et ingénierie.
- Interventions sur le patrimoine naturel, culturel et paysager.
- Création et maintenance d’infrastructures d’accueil.
- Prestations d’accueil, d’animation et de pédagogie.
- Création de supports de communication et pédagogie.

Missions
La mission d'éducation à l'environnement et de sensibilisation aux enjeux de protection de la nature est une des missions
fondamentales portée par le Parc national du Mercantour. Un besoin accru d'expertise dans ce domaine s'avère
nécessaire afin de pouvoir mettre en œuvre les objectifs de la Charte du territoire. Pour cela, les agents des services
territoriaux et du siège ont besoin de s'appuyer sur des compétences supplémentaires pour répondre rapidement aux
objectifs de sensibilisation et d’information des acteurs locaux. L’arrivée d’un(e) volontaire en service civique sur cette
mission permettra de compléter et de multiplier les actions dédiées.
Les missions et activités confiées seront les suivantes :
- Vulgarisation à l'attention du public : rédactionnels pour divers supports de communication à des fins de sensibilisation et
d'animation ;
- Réalisation d'animations ponctuelles pour sensibiliser à la protection des patrimoines du Parc national ;
- Création de supports et d'outils de sensibilisation ;
- Gestion et suivi de la documentation à destination du public ;
- Développement du site web dédiée à l'éducation à l'environnement du Parc national (écriture et mise en ligne d’articles) ;
- Coordination de projets en lien avec l'E.E.D.D.
- Gestion et suivi du programme pédagogique de l'année scolaire en cours ;
- Organisation logistique des événements, des formations et des réunions E.E.D.D.
Les actions éducatives déjà engagées sur le territoire du Parc ont déjà permis de rapprocher les gestionnaires du parc et
les acteurs du territoire. Les missions de sensibilisation du public (habitants, touristes ou de socio-professionnels)
permettront de renforcer les liens déjà noués avec les différents acteurs et en particulier avec les habitants des différentes
vallées du parc. La mission confiée à un(e) volontaire sera en interaction avec une grande diversité d’acteurs locaux
(éleveurs, chasseurs, élus, gestionnaires, professionnels du secteur touristique, etc...).
La mission de prévention vis à vis du respect de la réglementation en cœur de parc et l'information vers le grand public sur
les richesses du patrimoine naturel doit contribuer à une meilleure qualité de l'accueil. L'objectif est de récréer du lien
parfois mis à mal par le comportement peu civique de certains visiteurs.

Profil souhaité
RAS

Informations complémentaires
À partir du 30 avril 2018 (8 mois, 30 h/semaine)
Au vu du contrat "Volontaire en Service Civique" merci de vérifier que vous rémplissez les conditions réquises.
Vous pouvez candidater en envoyant votre CV et LM via le site:
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/appui-a-la-mise-en-place-dactions-de-sensibilisation-a-lenvironnement-1
ou alors directement à: elena.maselli@mercantour-parcnational.fr
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