Le Parc naturel régional du Verdon
recherche trois services civiques volontaires dans le cadre de sa mission
ecogardes
Vous êtes jeune, volontaire et passionné par les espaces naturels ? Le Parc naturel régional
du Verdon recherche trois volontaires pour 6 à 9 mois et vous offre la possibilité de
contribuer à la sensibilisation du public fréquentant son territoire.




Informer le public et observer le territoire (suivi de la fréquentation, écoveille, etc.),
Sensibiliser les visiteurs à la valeur patrimoniale du Verdon, à la fragilité des sites,
aux enjeux socioéconomiques du territoire, etc.,
 Accueillir les visiteurs sur le territoire du Parc du Verdon,
 Promouvoir les activités de découverte respectueuses de l’environnement, la
diversité et la richesse des patrimoines à découvrir,
 Participer à la sécurisation et à la surveillance des sites touristiques et des sentiers de
randonnées.
 Chaque volontaire pourra être référent d’une thématique particulière (circulation
motorisée, projet de jeunes écogardes, bilan du protocole d’évaluation, campagne de
communication « établir un état des lieux des outils existants »…).
Pour représenter le Parc sur le terrain, ces agents iront en compagnie des chefs de secteur,
du coordinateur et des saisonniers embauchés durant la période estivale, au contact du
public et réaliseront des patrouilles, notamment sur les sites des gorges et des lacs, de
Saint-André-les-Alpes à Vinon-sur-Verdon. Pour cela, ils seront amenés à se déplacer
principalement à pied, mais aussi en kayak et en vélo.
Profil :
18 ans minimum, possédant si possible :
- une grande aptitude au contact, une capacité d’écoute et un sens de la psychologie,
- une bonne connaissance du territoire (sites, géographie, faune, flore, patrimoine,
enjeux…),
- une bonne condition physique (et savoir nager),
- la maîtrise d’une langue étrangère (anglais, italien, hollandais, allemand…),
- un permis de conduire catégorie B (obligatoire),
- une maîtrise des outils informatiques et de la photographie numérique.
(Une attestation de formation aux premiers secours sera un plus apprécié.)
La mission sera confiée à un(e) volontaire répondant aux critères d'éligibilité nationaux des
services civiques. La mission est indemnisée.
Un logement collectif est proposé aux trois services civiques. Ce logement partagé est mis à
disposition à titre gratuit.
Durée du volontariat : 6 à 9 mois selon la disponibilité du volontaire
Candidature : Dépôt des candidatures
Lettre de candidature et CV adressés par mail à info@parcduverdon.fr à :
« M. le Président du Parc naturel régional du Verdon », Domaine de Valx 04360 Moustiers-Sainte-Marie
Contact : Antoine Prioul, coordinateur des écogardes (aprioul@parcduverdon.fr)

