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Offre de mission Service Civique 

Deviens Ambassadeur et agis en faveur de la préservation de l’environnement 

 

Où ? 
Au siège du PNR des Pyrénées Ariégeoises 
Montels (09) 
 

Objectif citoyen 
Tu participes à la préservation d'un espace naturel et à la promotion de la biodiversité. 

 

Présentation 
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 d’environ 20 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. 
 

Date de début  

15 mai 2022 – 6 mois – 28 h/ semaine 

 
Les activités que tu effectueras consistent à : 
 

 Créer des outils et actions de sensibilisation dirigés vers le public 

 Participer à l’animation : tenue de stand, ateliers nature et développement durable, jeux pédagogiques, ateliers 
scolaires, évènements 

 Parcourir les sentiers à la rencontre du public et renseigner les visiteurs du Parc naturel régional sur les enjeux 
de la biodiversité des Pyrénées Ariégeoises 

 Participer à l’entretien des sentiers et de l’équipement : opérations de nettoyage, de suivi de la signalétique du PNR 
(panneaux d’entrée de sentiers) et de petits entretiens de sites si nécessaire 

 
Selon tes envies, tu pourras participer et soutenir les inventaires et études en cours (suivi des populations de bouquetins), sites 
Natura 2000, sites pilotes Contrat de Restauration de la Biodiversité, etc. 

 
Tu seras accompagné.e tout au long de ta mission et participeras obligatoirement à 2 journées de formation civique et 
citoyenne et tu auras la possibilité de passer ton PSC1. 
 

 

Indemnisation 
 473,04 € versé par l’Etat (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact  
Vanessa LEFRERE- référente service civique 

service.civique@laligue09.org – 07 68 26 36 15 
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