Fiche de mission 2021
Ambassadeur du Parc naturel régional et de la transition agro-écologique, en Volontariat Service Civique
Thématique : environnement
Mots clés : environnement
Organisme : Ligue de l’Enseignement de l’Ariège
Organisme d’accueil : Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
Lieu : Ferme d’Icart - 09240 MONTELS
Téléphone : 05.61.02.71.69
Site : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Date de début de mission : 1er mars 2021
Durée : 8 mois
Durée hebdomadaire : 35 h
Nombre de missions proposées : 1
ACTIVITE DE LA STRUCTURE
A une heure au Sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées et limitrophe de l’Espagne et de l’Andorre, 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 anime le PNR et coordonne la mise en
œuvre de sa Charte. Il possède une équipe technique et d’animation approchant les 30 personnes, intervenant dans les
domaines de la biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’urbanisme, de l’économie, de la forêt et du bois,
du tourisme durable…
MISSIONS
En priorité
Informer et sensibiliser
*Organiser des animations sur la transition agroécologique telle que le concours des pratiques agro-écologiques et des
moments d’échanges sur les pratiques agro-écologiques (contact avec les communes, le grand public, les intervenants,
communication, animations des événements, bilan et évaluation) telle que des démonstrations du rouleau brise fougères,
l’inauguration d’affiche sur les pratiques agro-écologiques…
* Participer à des événements grand public en valorisant les prairies et estives des Pyrénées Ariégeoises, notamment
avec les outils de la Maison de Parc Mobile et son Ambassadeur.
Conseiller
* Amorcer les échanges entre différents acteurs (agriculteurs, chambres consulaires, autres PNR, associations, élus)
pour l’émergence de nouvelles filières « BNI », « bas niveau d’impact » (organisation de rencontres avec les parties
prenantes, rédaction de rapports, …),
Autres
* Epauler la chargée de mission patrimoine naturel et agro-environnement dans ses missions
Ces missions pourront être réalisées en lien avec les missions des autres services civiques du PNR. Le.la volontaire aura
la possibilité d’être force de proposition, pour co-construire sa mission en fonction de son profil, de ses envies et de
compétences qu’il.elle souhaite développer.

PROFIL REQUIS
- Dynamique, capacités au travail en équipe, ouvert, curiosité et enthousiasme, contact facile avec le public ;
- Connaissance des territoires de montagne et du monde pastoral ;
- Savoir faire preuve de discrétion et de réserve ;
- Être en mesure de demeurer calme, diplomate quelle que soit la situation.
CONDITIONS D’ACCUEIL
- moins de 26 ans ou moins de 30 ans pour les personnes en situation de handicap à la date de signature du contrat
- Indemnité mensuelle Service Civique
- Horaires variables (temps complet 35 heures hebdomadaires) – possibilité de mobilisation le soir et le weekend
- Durée : 8 mois
- Basé à Montels (Ariège), 20 minutes de Foix, 1 heure de Toulouse
- Des épisodes en télétravail sont à prévoir, notamment en fonction des évolutions de la situation sanitaire
- Nombreux déplacements : voiture de service selon disponibilités, véhicule personnel nécessaire
- Permis B en cours de validité
Faire parvenir candidatures, comprenant lettre de motivation manuscrite
avant le 1er février 2021 à 12 heures à :
Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS
i.cambus@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : Gaëlle FEDRIGO, chargée de mission - Tél. :
05.61.02.71.69 – g.fedrigo@parc-pyrenees-ariegeoises.fr

