
 
Appel à candidatures 

Chargé d’enquête auprès des habitants du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
en Volontariat Service Civique 

 
A une heure au Sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises a été 
créé en 2009 sur une des zones les plus remarquables et les mieux préservées des Pyrénées. Regroupant des 
collectivités, le Syndicat mixte du PNR (SMPNR) anime le PNR et coordonne la mise en œuvre de sa Charte. Il possède 
une équipe technique et d’animation d’environ 20 personnes, intervenant dans les domaines de la biodiversité, de 
l’énergie et du climat, des paysages, de l’architecture et de l’urbanisme, de l’économie, de la forêt et du bois, du tourisme 
durable… http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/ 
 
MISSIONS 
 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises souhaite réaliser une consultation des habitants de 
ses 141 communes pour connaître leur perception de l’évolution du territoire passée et potentielle, notamment sur les 
enjeux et problématiques traitées par le PNR : transition écologique et énergétique, sensibilisation à l’environnement, 
paysages, patrimoines, développement local… 
 
Une première enquête avait été diffusée aux habitants en 2005, au moment de la rédaction de la Charte constitutive du 
PNR. Les résultats de l’enquête (+/- 1 000 questionnaires exploitables) ont été utilisés et valorisés pour alimenter la 
rédaction de la Charte du PNR, approuvée ultérieurement par les collectivités (communes, Département, Région) et par 
l’Etat. Le SMPNR s’était engagé, à ce moment-là, à piloter son action au regard des souhaits exprimés par les habitants 
et à régulièrement communiquer sur ses activités. 
 
2017 est une année à quasi mi-parcours de la Charte. Il importe ainsi de prendre connaissance des perceptions que les 
habitants ont de leur territoire, du PNR et des actions qu’il mène de manière à réaliser les adaptations utiles d’ici la fin de 
l’actuelle Charte du PNR en 2024. 
 
Le SMPNR projette donc la réalisation d’une nouvelle enquête. Elle sera diffusée à l’ensemble des foyers du PNR (par 
diffusion postale non adressée auprès de 25 000 foyers environ) ainsi que dans les lieux publics (mairies, bibliothèques, 
Maisons de Parc…) et par voie électronique : newsletter du PNR, etc. 
 
Le volontaire Service Civique aura pour mission de coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une enquête 
auprès des habitants du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. La mission consiste à rédiger le 
questionnement de l’enquête, organiser et piloter sa diffusion papier et numérique ainsi que la communication autour de 
l’enquête, enregistrer et analyser les réponses et faire des propositions opérationnelles à la lumière des résultats de 
l’enquête. 
 
Le(a) volontaire sera amené(e) à travailler de concert avec les élus et agents du SMPNR, les structures publiques (ex. 
administrations de l’Environnement) et privées des Pyrénées Ariégeoises (associations, groupements divers…), 
notamment l’association des Amis du Parc, et à avoir des contacts directs avec les habitants (présences sur 
manifestations). 
 
Le(a) volontaire aura la possibilité d’être force de proposition, pour co-construire sa mission en fonction de ses envies et 
compétences qu’il souhaite développer. 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
* Formation supérieure en lettres, sociologie, aménagement du territoire, économie… ; 
* Forte sensibilité à la transition écologique, au développement durable, aux enjeux des territoires ruraux ou de 
montagne ; 



 
* Très bonnes qualités et aisance relationnelles, goût du contact, capacité à s’intégrer rapidement, aptitude et intérêt pour 
le travail en mode multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire ; 
* Très bonnes expressions écrite et orale et notamment maîtrise de l’orthographe, concision de l’expression écrite et 
orale ; 
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de l’organisation ; 
* Parfaite maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels sur PackOffice ; 
* Seraient des « plus » : la maîtrise des bases de données et des systèmes d’information géographique (Arcview, QGis), 
la connaissance du fonctionnement des collectivités. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* Mission à temps complet 35 h, dans le cadre d’un Volontariat Service Civique. 
* Organisme d’accueil : Ligue de l’Enseignement de l’Ariège. 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
Le(la) volontaire sera supervisé(e) par le Directeur du SMPNR et œuvrera en lien avec les autres agents du SMPNR 
(directrices adjointes, chargés de mission, assistantes). L’accompagnement au titre du Service Civique sera décidé en 
fonction du profil du candidat et en lien avec la Ligue de l’Enseignement de l’Ariège : formation, expériences, projet 
professionnel… 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Démarrage de la mission prévu dans le courant du printemps 2017. 
* Travail en soirée et éventuellement en week-end à prévoir. 
* Les candidat-es présélectionné-es seront convoqué-es pour un entretien à Montels (09). 
 
 

Faire parvenir candidatures, comprenant lettre de motivation manuscrite et CV avec photo récente à : 
Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR des Pyrénées Ariégeoises 

Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS 
i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : Matthieu CRUEGE, Directeur du PNR- Tél. : 
05.61.02.71.69 – i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 


