
 

 

 

 

 

 

 

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

Mission de communication event et digital  
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 PNRMV 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 : 
✓ Participer à la mission d’information et d’éducation du Parc, proposer des sujets, outils et 

supports de communication qui valorisent les différentes missions du PNR et le territoire 
✓ Animer les réseaux sociaux du Parc par la conception de micros-rubriques d'information et de 

sensibilisation (faune, flore, paysages, histoire et produits locaux) 
✓ Animer le site web, le mettre à jour, diffuser les actualités … 
✓ Communiquer sur le terrain (rendez-vous du Parc, évènements partenaires…). Ceci intégrera 

la préparation, l'organisation et la mise en place des stands et du matériel événementiel 
 
Quand ? À partir de septembre 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/ambassadeur-de-la-communication-et-de-la-
promotion-aupres-des-publics-cibles-du-parc-naturel-regional-du-mont-ventoux  
ou directement par courriel à l’attention de Mme Catherine Fayot (Responsable Ressources 
humaines) : catherine.fayot@parcduventoux.fr 
 
Renseignements sur la mission : Vincent Thomann – vincent.thomann@parcduventoux.fr  
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