
SERVICE CIVIQUE : 

Sensibilisation du public aux enjeux de préservation des
patrimoines du Parc national des Écrins

 SECTEUR BRIANCON / VALLOUISE
Contexte :

Vous êtes jeune, volontaire et passionné·e par les espaces naturels et la montagne, le Parc national
des  Écrins vous  offre  la  possibilité  de  contribuer  à  la  sensibilisation  du  public  fréquentant  son
territoire. 2 missions sont à pourvoir :

1 mission de 6 mois sur l’implantation de Vallouise

1 mission de 6 mois sur l’implantation de Briançon

Objectifs :

- concevoir et proposer des animations 

- participer (organisation et déroulement) aux évènementiels liés aux 50 ans du PNE

- sensibiliser le public aux patrimoines du Parc, notamment en proposant des rencontres sur le terrain

- expliquer et faire connaître la réglementation applicable dans le cœur du Parc

Activités à mener :

- Points rencontres sur les sites très fréquentés du Parc

Il  s'agit  d'être  présent·e  sur  des  sites  à  forte  fréquentation  pour  informer  les  visiteurs  sur  la
réglementation,  les  sentiers  à  parcourir,  les  patrimoines  à  découvrir,  la  présence  des  chiens  de
protection…

Le·la volontaire pourra proposer des observations à la longue-vue ou tout autre animation permettant
une découverte du site.

Il.elle n'aura bien entendu pas de responsabilité en matière de police de l'environnement, mais sera
en contact direct par radio (ou tout autre moyen) avec les garde-moniteurs du secteur

- Animations dans les maisons de parc et points infos

Il s'agit de proposer des activités en fonction des compétences du·de la volontaire pour proposer un
autre regard sur les patrimoines du territoire. Les entrées possibles sont multiples et fonction des
compétences de celui ou celle qui assurera la mission (scientifique, ludique, artistique...)

- Animations lors d'événementiels : tenue d'un stand, information et sensibilisation du public

-  Participation  au bon fonctionnement  des  infrastructures  d'accueil (appui  au  personnel  en
place)



Profil et connaissances requises :

La mission sera confiée à un·e volontaire répondant aux critères d'éligibilités nationaux des services
civiques.

Sensibilités et connaissances souhaitées :

- Aisance relationnelle

- Connaissance et intérêt pour le milieu montagnard (faune, flore, géologie)

- Autonomie et prise d'initiative

- La pratique de l'anglais serait appréciée.

Informations complémentaires :

Permis B et véhicule indispensables en raison de la configuration du territoire.

Le·la volontaire pourra, dans la limite de leur disponibilité, utiliser les véhicules de services.

Indemnité de service civique :

Selon le barème légal en vigueur via l'agence nationale des services civiques et la part obligatoire de
la structure d'accueil.

Avec la possibilité d'un complément mensuel versé par la GMF dans le cadre de son mécénat avec
les Parcs nationaux français sous réserve de l'examen favorable du dossier en commission nationale.

Une  aide  financière  appelée  "coup  de  pouce  service  civique" pourra  être  sollicitée  par  le·la
volontaire auprès de la Préfecture des Haute-Alpes .  Les volontaires éligibles sont ceux dont le lieu
de  mission  est  éloigné  de  leur  lieu  de  résidence :  http://www.hautes-alpes.gouv.fr/aide-financiere-
coup-de-pouce-service-civique-a8409.html

Localisation et durée :

Le service civique est prévu sur une durée de 6 mois.

Début des missions prévu en mai (1 volontaire recruté·e par implantation)

Candidatures : 

CV et lettre de motivation à adresser  uniquement par mail  avant le  31 mars 2023,  à l’adresse
suivante  :  helene.valentin  @ecrins-parcnational.fr  

Renseignements complémentaires :

Hélène QUELLIER, Cheffe du secteur Briançon-Vallouise 

Tél : 04 92 23 32 31 ou 04 92 21 08 49 - portable :  06 21 30 48 48
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