ACCUEIL DU GRAND PUBLIC ET DES CHERCHEURS AU LAUVITEL
Contexte :
Vous êtes jeune, sportif, volontaire et passionné par les espaces naturels et la montagne, le Parc
national des Ecrins vous offre la possibilité de contribuer à la sensibilisation du public fréquentant
son territoire et à l'accompagnement des équipes du parc et des scientifiques.
Poste basé au Bourg d'Oisans -Secteur de l'Oisans-Valbonnais
Objectifs :
La mission de service civique proposée répond à 2 objectifs :
- la sensibilisation des publics visiteurs du Parc national des Ecrins sur le site du lac du Lauvitel
- Points rencontres sur le site très fréquenté du lac du Lauvitel
Il s'agit d'être présent pour informer les visiteurs sur la réglementation, les sentiers à parcourir, les
patrimoines à découvrir... Le volontaire pourra proposer des observations à la longue-vue ou tout
autre animation permettant une découverte du site.
Sur ce site très fréquenté, le non respect de la réglementation par le public est fréquent. Il
aura donc la charge de faire de la prévention en rappelant la réglementation applicable pour faire
cesser les infractions. Il n'aura bien entendu pas de responsabilité en matière de police de
l'environnement,
Enfin, ce site est situé directement en face de la réserve intégrale fermée au public. Durant
la saison d’été, Il sera chargé de mettre en place des animations pour expliquer au public ce qu’est
une réserve et quel est son rôle en faisant éventuellement intervenir certains des scientifiques
conduisant des études dans la réserve. En dehors de cette période, il apportera son aide pour
construire des fiches synthétique de présentation des protocoles d’études et leurs résultats. Elles
seront mise en ligne sur le site internet du PNE.
- Appui au travail de recherche scientifique effectué dans la réserve intégrale du Lauvitel
Le volontaire sera chargé d’aider à l’organisation des missions scientifiques, d’accompagner
les scientifiques et les équipes permanentes du P.N.E sur le terrain et les assister, de fournir un appui
logistique pour le bon fonctionnement des équipes scientifiques dans le chalet (participation à
l’intendance et aux taches quotidiennes, portage de matériel, assitance pour les mesures...).

Profil et connaissances requises :
La mission sera confiée à un(e) volontaire répondant aux critères d'éligibilités nationaux des
services civiques.
Sensibilités et connaissances souhaitées :
- Aisance relationnelle.
- Bonne capacité physique pour déplacements en montagne sur sentiers et hors sentiers (nuitées en
cabane de montagne).
- Connaissance et intérêt pour le milieu montagnard.
- Aptitudes rédactionnelles

Informations complémentaires :
Permis B et véhicule indispensables en raison de la configuration du territoire.
Le volontaire pourra, dans la limite de leur disponibilité, utiliser les véhicules de services.
Indemnité de service civique :
Selon le barème légal en vigueur via l'agence nationale des services civiques et la part obligatoire
de la structure d'accueil.
Avec la possibilité d'un complément mensuel versé par la GMF dans le cadre de son mécénat avec
les Parcs nationaux français sous réserve de l'examen favorable du dossier en commission nationale.
Localisation et durée :
Le service civique est prévu sur une durée de 6 mois, à partir du mois d'avril ou mai 2018
Les missions seront réalisées à partir du secteur de l'Oisans-Valbonnais (implantation du Bourg
d'Oisans).
CV et lettre de motivation à adresser avant le 23 février 2018 au courriel
suivant : jerome.foret@ecrins-parcnational.fr
Renseignements complémentaires :
Jérôme foret, technicien en charge de la réserve intégrale de lauvitel - Tél : 04 76 80 00 51
Pierre-Henri Peyret, Chef du secteur Oisans-Valbonnais - Tel 04 76 80 00 51

