Offre d’emploi

SERVICE CIVIQUE ÉCOGUIDE : Participer à
des actions de sensibilisation à
l’environnement
Situation administrative
Collectivité : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales
Poste basé à Sahune (26)
Type de contrat : Service Civique
Durée du contrat : 6 mois
Temps de travail : 24h/semaine
Indemnisation : 580€/mois
Prise de poste : 01/06/2022
Contexte
Le Parc naturel régional (PNR) des Baronnies provençales porte des missions dans
différents champs d’intervention. Parmi ses missions on retrouve notamment la préservation
de l’environnement et l’éducation au territoire. Le Parc des Baronnies provençales s'engage
depuis plusieurs années sur les 5 missions d'un Parc : préserver les patrimoines naturels et
culturels, développer économiquement le territoire, aménager l'espace, éduquer et sensibiliser
les publics à la préservation de l'environnement et au territoire et enfin expérimenter et innover.
Les missions de services civiques proposées sont en lien avec la préservation des patrimoines
naturels et l'éducation au territoire et à l'environnement. Elles viennent notamment en renfort
sur :
-

-

L’amélioration de la connaissance et la diffusion de connaissance sur l'environnement :
suivi d’espèces, aide à l'organisation d'évènements pour le grand public, sensibilisation
de publics variés
La diffusion et la participation aux projets éducatifs menés avec le Parc.

Dans le cadre d'actions sur la sensibilisation des usagers à l'environnement, la mission visera
à:
-

Accompagner les écoguides pour sensibiliser les touristes sur l’impact de leurs
pratiques
Participer à des suivis de la faune (lézard ocellé) - faire de la sensibilisation auprès du
public.
Participer à des évènements visant à l’information des publics, notamment sur l Marque
Valeur Parc Naturel Régional

Le volontaire sera amené à travailler en équipe avec un second volontaire en Service Civique
sur les mêmes missions.

Actions au quotidien
 Participation à des temps d'information du public sur les actions du Parc lors de
marchés hebdomadaires, ces temps permettront de communiquer sur les enjeux du
territoire, les démarches engagées par les hébergeurs et producteurs porteurs de la
Marque Valeur parc naturel régional ...
 Accompagnement des écoguides sur la période estivale pour sensibiliser sur les
comportements citoyens sur les zones de baignade ou autres secteurs de
fréquentation
 Participation à la mise en place de suivi d'espèces, notamment lézard ocellé : mise en
application d'un protocole
Formations obligatoires
Les volontaires auront aussi une formation interne sur les missions d'écoguide, les enjeux du
territoire en termes de préservation de l'environnement.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de
sa mission.
Il pourra s'impliquer ponctuellement dans différentes actions portées par le Parc selon leurs
sensibilités.
Candidature
A adresser par mail à :
Gwennaelle PARISET
Chargée de mission, référente Service civique
04 75 26 79 04
gpariset@baronnies-provencales.fr
Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) : Lundi 23 mai 2022
Une première sélection des candidatures sera opérée sur dossier.
Examen des candidatures puis entretien par un jury fixé semaines : 23-30 mai 2022.
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