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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

LES DERNIÈRES MISSIONS
Sensibiliser et favoriser le bien vivre des personnes
en situation de handicap sur des questions de santé
par des actions de sensibilisation, d'accès aux soins,
d'accompagnement et de partage.
(/missions/sensibiliser-et-favoriser-le-bien-vivredes-personnes-en-situation-de-handicap-sur-desquestions-de-sante-par-des-actions-desensibilisation-dacces-aux-soinsdaccompagnement-et-de-partage)
Où ?
Cahors (46 - Lot - Midi-Pyrénées)
Quand ?
4 avril 2019 (12 mois)

Renforcer la solidarité auprès des résidents au sein
de foyers et rompre l'isolement des personnes
âgées. (/missions/renforcer-la-solidarite-aupresdes-residents-au-sein-de-foyers-et-romprelisolement-des-personnes-agees-10)
Où ?
Marseille 03 (13 - Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte
d'Azur)
Quand ?
1 avril 2019 (7 mois)

Accompagner les usagers dans les services des
préfectures et des sous-préfectures.
(/missions/accompagner-les-usagers-dans-lesservices-des-prefectures-et-des-sous-prefectures731)
Où ?
Niort (79 - Deux-Sèvres - Poitou-Charentes)
Quand ?
17 juin 2019 (8 mois)
VOIR TOUTES LES MISSIONS (/MISSIONS/)

APPUI À LA MISE EN PLACE D'ACTIONS DE SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT.

ENVIRONNEMENT

Où ? Nice (06 - Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte d'Azur)
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Quoi ? Contexte et objectif de la mission : 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. La mission du volontaire contribue ainsi à renforcer
l'information de la population et son association à des actions de sensibilisation à la protection de la nature.

Activités confiées :
- Participation aux animations et activités d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et aux interventions en milieux scolaires et périscolaires ;
- Vulgarisation à l'attention du public : contribution à la rédaction de divers supports de communication à des fins de sensibilisation et d'animation
(jeux associés à des expositions permanentes et temporaires du parc …) ;
- Aide à la création de supports et d'outils de sensibilisation en fonction de la créativité et compétences du volontaire.
Intérêt de la mission pour l'établissement et le volontaire :
- Cette mission est complémentaire des actions assurées par les agents du Parc dans la mesure où elle permet d'enrichir les supports pédagogiques
notamment par la conception de jeux et / ou d'ateliers venant compléter le contenu des expositions thématiques déjà proposées par le Parc.
- Elle permet également de proposer, via les points d'accueil, des rencontres et des animations qui sont autant d'occasions supplémentaires
d’information et de sensibilisation du public. En effet, en haute-saison, les équipes de terrain du PNM sont peu disponibles pour informer sur les
sites majeurs car ils agissent le plus souvent dans le cadre de leurs missions de surveillance et de police de l'environnement.
- L’arrivée d’un(e) volontaire en service civique sur cette mission permettra donc d'enrichir, selon le parcours et les capacités du volontaire, et de
multiplier les actions dédiées à la sensibilisation et à l'éducation à l'environnement.

Quand ? À partir du 17 juin 2019 (8 mois, 30 h/semaine)
Quel domaine ? Environnement
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Parc national du mercantour
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non

Mme Elena MASELLI
T : 06 24 83 56 67

23 Rue d'Italie
06000 Nice

http://www.mercantour.eu

Activités : Le Parc national du Mercantour (PNM) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif sous la tutelle du
MTES (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire). Créé en 1979, il est le sixième en date des 10 parcs nationaux français.
Le développement durable des territoire est un objectif clé du Parc national du Mercantour, notamment sur son aire optimale
d'adhésion. En particulier, le développement de l'écotourisme fait l'objet d'objectifs explicites de sa charte de territoire,
conformément à son engagement depuis déjà plusieurs années dans la charte européenne de tourisme durable. Le
développement de l'écotourisme implique la mise en réseau des acteurs, leur professionnalisation, leur identification ainsi que la
mise à disposition d'outils adaptés.
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