Offre de volontariat en Service Civique
La Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence, véritable musée à
ciel ouvert, oeuvre depuis 1984 à la protection et à la valorisation d'un riche
patrimoine naturel géologique sur un vaste territoire de 2300 km 2. Le musée
promenade de Digne accueille tous les publics et propose de nombreuses activités relevant
globalement de l'Éducation à l'Environnement : visites guidées du musée et de son parc doté
d'oeuvres d'art contemporain, ateliers pédagogiques pour les jeunes, en contexte scolaire en
partenariat avec l'Éducation Nationale ou en dehors du temps scolaire. Dans ce cadre, le service médiationanimation recherche deux jeunes prêts à s'investir dans le dispositif national du Service Civique, thématiques
« Environnement » et « Culture scientifique et loisirs » pour participer à :

Animation et médiation culturelle scientifique,
sensibilisation et valorisation du patrimoine naturel
Missions et activités
En contact direct avec la responsable du secteur médiation-animation, les volontaires s'intégreront aux
dispositifs d'accueil de tous les publics scolaires, jeunes ou adultes, familles et groupes, en participant à :
* l'évaluation et l'actualisation des activités existantes, à la modification des outils pédagogiques, à la
réalisation des ateliers et des animations.
* la conception de nouveaux projets, à la conception puis à la réalisation de nouveaux outils et ateliers
pédagogiques et ludiques pour les enfants des écoles, des centres de loisirs, ou pour les vacanciers.
* la conception et au développement d'outils et d'actions de promotion-communication de l'activité
pédagogique au niveau local et régional, à la création de stand et d'animations spécifiques pour des
événements régionaux.

Profil recherché
* Service civique : avoir moins de 26 ans au début du contrat.
* Compétences : Un début de cursus scientifique plutôt naturaliste est indispensable (bac + 2 minimum). À
l'aise avec les outils numériques, maîtrise informatique standard. Formation et/ou expérience dans l'animation
appréciée mais pas indispensable.
* Qualités générales : Aisance relationnelle, avec les enfants en particulier. Etre organisé/e, consciencieux/se
et dynamique, goût pour le travail en équipe. Esprit d'initiative et autonomie. Etre intéressé/e par les enjeux
environnementaux et le patrimoine naturel.
Cette mission constitue une bonne opportunité pour s'initier à l'accueil, l'animation et la médiation
scientifique, ou pour enrichir une formation personnelle déjà orientée vers l'animation en lien avec le
patrimoine naturel et le développement durable.

Conditions de la mission
Service civique basé à Digne-les-Bains (04) au Musée Promenade. Un hébergement est mis à disposition
par la réserve géologique sur le site du Musée Promenade.
Durée 6 mois, à partir du 1er avril 2014. 28h hebdomadaires sur 4 jours, modulable sur les 6 mois.
Indemnité mensuelle de 573,65 euros (Etat + Réserve géologique).
Le service civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale : www.service-civique.gouv.fr
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) uniquement par mail
avant le 20 mars 2014 à mj.soncini@resgeol04.org
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