MARAUDAGE ET ENTRETIEN SUR SENTIERS
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vivre un engagement au sein d’une association & d’une collectivité

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges
Thématique : Développement durable, protection, gestion et mise en valeur des patrimoines.
Mission : Le Parc est une collectivité en charge de mettre en œuvre la charte du Parc, projet de développement durable local du territoire du
Massif des Bauges.
Activités principales : Education au territoire - accueil information sensibilisation des public - étude, préservation, gestion et mise en en valeur
des patrimoines dans tous les domaines : urbanisme, agriculture, forêt, patrimoines naturels et culturels, tourisme.

DESCRIPTION DE LA MISSION : activités, tâches, spécificités…
Chargé de mission randonnée : Benoit Tiberghien
Chargé de l’entretien des sentiers et équipements d’accueil : Olivier Treille
Le Parc gère en direct le réseau de 400 kms de sentiers homologués GR-GRP du massif des Bauges.
Dans le cadre de cette mission d’entretien des sentiers, sous la coordination du chef d’équipe Entretien des Sentiers et Equipements d’Accueil,
il s’agit d’intervenir sur le terrain pour assurer les tâches nécessaires au maintien en bon état de l’offre de Grande Randonnée : travaux sur
assiette des chemins, sur la végétation, sur la signalétique. Dans le cadre de ces sorties de terrain, il s’agit aussi d’être disponible pour accueillir
et renseigner les usagers des chemins.
Quel intérêt pédagogique et professionnel ?
Découverte d’un métier proche de l’environnement et de la nature, et d’une structure de type Parc naturel régional.
Environnement professionnel diversifié au sein d’une équipe pluridisciplinaire mettant en œuvre une ingénierie de haut niveau au service du
territoire.
Travail d’équipe dans l’environnement, porteur de valeurs de tolérance, d’autonomie, de responsabilisation, avec des rendus réguliers au
référent.
Intérêt/Motivations :
Intérêt pour l’environnement, le monde rural, les travaux en extérieur et en équipe, le contact avec les publics.

Modalités
Mission basée à Le Châtelard (73630).
28h/semaine sur 4 jours du lundi au jeudi
Indemnité globale de 580.55 €. Le service civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale : www.service-civique.gouv.fr.
Statut éligible à la carte illico solidaire.
Durée : 7 mois et poste à pourvoir le 16 avril 2018
Participation obligatoire à la Formation civique et citoyenne et au PSC1 (premiers secours).
Mise à disposition du service civique par le CPIE Savoie Vivante.
Permis de conduire vivement souhaité
Candidater
Décrivez vos motivations en envoyant un mail, au plus tard le 19 mars 2018, à : b.tiberghien@parcdesbauges.com

