
 

 

 

 

 

 

 

Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux propose une mission de service civique 

Promotion des activités de pleine nature 
Localisation : Carpentras (84 - Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur)  
Durée : 8 mois  

Contexte : 

Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux regroupe 35 communes autour du Géant de Provence. Il 

assure des missions de protection et de développement des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Il anime également le label Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux, le programme européen Leader 

et 4 sites Natura 2000. Les thématiques d'intervention de missions du Parc sont variées : gestion et 

valorisation du patrimoine naturel, aménagements et paysage, structuration de l'économie 

touristique, soutien à l'économie agricole, éducation à l'environnement et au territoire, soutien à 

l'économie forestière, animation de fonds financiers (LEADER, Contrat Régional d’Équilibre Territorial, 

programme « Espaces valléens ») et la valorisation des patrimoines culturels. 

Pour en savoir plus : www.parcduventoux.fr 

Votre rôle : 
✓ Aider au repérage et à l'analyse des itinéraires de randonnée à pied et à cheval pour diffusion 

sur le site www.cheminsdesparcs 
✓ Participer à la rédaction des contenus des itinéraires et plus particulièrement des points 

d'intérêts présents le long des parcours 
✓ Saisir les contenus sur l'outil www.cheminsdesparcs.fr 
✓ Participer à l'organisation d'événements en lien avec la randonnée et la sensibilisation des 

publics 
✓ Participer à la conception de nouveaux panneaux d'information VTT et Trail (contenus, 

localisation, format…) 
 
Quand ? À partir de juin 2021 (8 mois, 35 h/semaine) 
Combien de postes disponibles ? 1 poste 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non 
 
Merci d’adresser votre candidature sur le site portail du Service Civique :  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-la-preservation-et-a-la-valorisation-des-
patrimoines-naturels-et-culturels-a-travers-les-activites-de-pleine-nature-et-loutil-chemins-des-parcs  
ou directement par courriel à l’attention de Mme Catherine Fayot (Responsable Ressources 
humaines) : catherine.fayot@parcduventoux.fr 
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Renseignements sur la mission : lise Collin – lise.collin@parcduventoux.fr  
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