
 

 

RECRUTEMENT DE 2 VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE (ECOVOLONTAIRES) 

POUR DES ACTIONS DE MEDIATION AUPRES DES PUBLICS 
POSTES SITUES A MARSEILLE 

POUR 6 à 10 MOIS, A PARTIR D’OCTOBRE 2020 
 
 
 

Contexte 
Situé au cœur de la métropole Aix-Marseille Provence, le Parc national des Calanques est connu dans le monde entier 
pour ses paysages exceptionnels, sa biodiversité remarquable et son patrimoine culturel. 
Dans le cadre de son objectif de préservation du patrimoine, l’un des grands défis du Parc national des Calanques est 
de permettre la bonne coexistence de la métropole et de l’espace naturel exceptionnel. 
C’est pour répondre à cet enjeu que le Parc national propose une mission de service civique de médiation, répondant 
aux objectifs d’intérêt général suivants :  

- faire connaitre le Parc national des Calanques, ses enjeux et sa réglementation, à différents publics 
(habitants, scolaires, grand public) 

- faire découvrir ses richesses patrimoniales, naturelles et culturelles,  
- faire prendre conscience de la fragilité des milieux et du territoire, 
- inciter les visiteurs à adopter les bons comportements dans le Parc national des Calanques. 

 
 

Accompagnement 
Le responsable intersecteur du Parc national des Calanques et la technicienne territoriale de médiation. 

 
 

Missions 
Après une période de découverte des enjeux du Parc national des Calanques et des principes de l’Education à 
l’Environnement, les écovolontaires pourront participer, en lien étroit avec la technicienne territoriale de médiation et la 
chargée de mission Education à l'Environnement, aux missions suivantes : 
- accueillir et informer les visiteurs aux portes d'entrée du Parc national  
- tenir et animer des stands d’information et de sensibilisation sur des événements divers, organisés par nos partenaires 
(salons, fêtes de quartier, fête de la nature, fête de la science, etc.),  
- accompagner les gardes moniteurs, ou autres agents, sur leurs sorties pédagogiques avec les scolaires, 
- réaliser des animations pédagogiques pour des écoles situées en bordure du Parc national,  
- entrer en contact avec les structures éducatives et culturelles locales (maisons de quartier, centres sociaux, Centres 
municipaux d'animation, fermes pédagogiques, etc.) et prévoir avec elles des interventions de sensibilisation, 
- proposer des actions de sensibilisation pour des personnes en situation de handicap afin de leur rendre accessible le 
territoire (balades sonores, parcours en fauteuils sur le littoral sud, ateliers ou balades pour handicapés mentaux), 
- améliorer les outils pédagogiques du Parc national et concevoir de nouveaux outils pour les animations et les stands, 
- participer à des actions écocitoyennes organisées par les acteurs locaux, telles que des actions de nettoyage. 
 
D’autres missions, en soutien des agents du siège et de terrain, pourront être proposées et réalisées par les 
écovolontaires qui le souhaitent : suivis scientifiques, travaux d’entretien ou d’aménagement, plantations, arrachages, 
récolte de graines, repérages terrain, etc. 

 
 

Profil 
- Avoir plus de 18 ans  
- Formation, attrait ou curiosité particulière dans les domaines de l’environnement ou de l’animation. 
- Forte motivation pour les missions de médiation 
- Bonne capacité relationnelle et de communication / Goût pour le travail au contact du public 
- Sens de la présentation, de la discipline et du travail en équipe 
- Intérêt pour le Parc national des Calanques et son patrimoine naturel et culturel 
- Bonne condition physique (besoin de marcher parfois) 

- Permis de conduire apprécié (Permis B) 
 

 

 

 

 
 



 

 
Conditions de mission 
Le port de la tenue mise à disposition par le Parc national est obligatoire. 

 

Contrat 
- Contrat de service civique de 6 à 10 mois à partir d’octobre 2020 : voir sur www.service-civique.gouv.fr  
- Temps de travail : 35 heures sur 5 jours, en semaine et week-ends et jours fériés jusqu’à novembre 
- Indemnité d’environ 580 € net par mois 

- Lieux d’affectation: Marseille (Bonneveine) 

 
 

Modalités de dépôt des candidatures 
 

S’inscrire sur le site www.service-civique.gouv.fr et déposer une candidature en ligne, accompagnée d’une lettre de motivation 
et d’un CV. 
Date limite de candidature : le 21 septembre 2020 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/

