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Parc national des Pyrénées 
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes 

 
 

                                 

 
 

 

Faites votre service civique  
au Parc national des Pyrénées ! 

 

 

 

 
 
Vous avez entre 16 et 25 ans, avec ou sans diplôme ni expérience préalable, et vous souhaitez vous 
engager en faveur de la protection de l’environnement ? 
 
Vous pouvez d’ores et déjà candidater pour effectuer votre service civique au Parc national des 
Pyrénées. 
 
Si vous faîtes partie des sept engagés volontaires retenus dans les vallées du Parc national en 
Pyrénées-Atlantiques et en Hautes-Pyrénées, à partir du 1er avril 2021 et pour une durée de huit 
mois, vous mènerez des actions d’éducation à l’environnement, d’accueil, d’information et de conseil des 
publics.  
 
 
Les candidatures sont à réaliser exclusivement sur le site :  

 
www.service-civique.gouv.fr 

 
Adresse de l’offre : 
 

- 2 postes en Béarn : 
www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-lenvironnement-valorisation-et-animation-de-lespace-
naturel-du-parc-national-des-pyrenees-8 
 
- 5 postes en Bigorre : 
 
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/education-a-lenvironnement-valorisation-et-animation-de-
lespace-naturel-du-parc-national-des-pyrenees-7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse : 
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées 
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39 
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EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 

VALORISATION & ANIMATION DE L’ESPACE 

NATUREL DU PARC NATIONAL DES PYRENEES 
 

Mission à pourvoir 

Durée de la mission : 

Huit mois : du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021.  

Sept postes de volontaires au service civique sont à pourvoir. 

 

Lieu : 

Parc national des Pyrénées - Hautes-Pyrénées & Pyrénées-Atlantiques 

 

Téléphone : 

05 62 54 16 40 

 

Activité de la structure : 

Le Parc National des Pyrénées est un établissement public administratif, créé par le décret 

numéro 67-265 du 23 mars 1967, en charge de la gestion et de l'animation d'un territoire 

remarquable, appelé Parc National des Pyrénées, et de son aire optimale d'adhésion. Les 

établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les 

articles L. 331-8 et L. 331-9 du code de l'environnement, ont pour vocation : 

 

- de contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager, 

 

- de soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du 

patrimoine naturel, culturel et paysager, 

 

- de concourir à la politique d’éducation du public à la connaissance et au respect de 

l’environnement. A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de 

recherche, de développement, d’assistance technique et de conservation du patrimoine 

naturel, culturel et paysager, de formation, d’accueil et d’animation et adhérer à des 

syndicats mixtes, groupements d’intérêt public et autres organismes compétents en 

matière de protection de l’environnement, d’aménagement ou de développement 

durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d’accueil du 

public en site naturel, ou coopérer avec eux. 



 

Les missions : 

 

Présenter le Parc National des Pyrénées et ses missions au grand public - valoriser 

l'espace naturel exceptionnel qu'est le Parc national des Pyrénées : 

 

- mise en place de point rencontre sur les grands sites : Cauterets - Gavarnie patrimoine 

mondial - réserve naturelle nationale du Néouvielle, etc.. 

- accueillir des groupes de publics spécifiques, 

- organiser et améliorer l'accueil en ces sites notamment en période de forte affluence, 

 

Informer et conseiller les visiteurs, notamment ceux en situation de précarité, en matière 

de réglementation, découverte de la nature, supports techniques et pédagogiques - 

valoriser l'espace naturel exceptionnel qu'est le Parc national des Pyrénées auprès de ces 

publics : 

 

- construction de méthodes d'accueil et de présentation de la faune et de la flore, 

- présentation des enjeux du Parc national des Pyrénées, 

- mise en place de modules spécifiques pour certains publics accueillis par le Parc national 

des Pyrénées : prisonniers avec le concours du ministère de la justice - classes spécialisées 

- jeunes des quartiers de Tarbes et de Pau avec les missions locales et les services 

communaux, petite enfance avec les centres de loisirs et de vacances en partenariat avec le 

Parc national des Pyrénées, 

 

Conduire, auprès du grand public et des écoles et collèges du Parc national des 

Pyrénées, des démarches d'éducation à l'environnement dans le cadre du projet 

"passeport éducatif" : 

 

- déclinaison du passeport éducatif avec les 60 écoles et collèges participant à la démarche, 

- prise en charge d'une classe avec l'appui des référents Parc national des Pyrénées et 

ministère de l'éducation nationale, 

- participation à des actions d'éducation à l'environnement conduites par le Parc national des 

Pyrénées, 

- participation aux actions d’éducation à l’environnement du programme Natura 2020 en 

vallée d’Aure – Hautes-Pyrénées. 

 

Les conditions d’exercice : 

 

La mission s’exerce sur le territoire du Parc National des Pyrénées et dans les vallées du Parc 

National des Pyrénées (Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques). Les volontaires sont en 

relation permanente avec les publics en difficulté et les scolaires. La supervision de leur 

activité est assurée par le chef de secteur de la vallée où ils sont affectés. 

 

 

 

 

 



 

Les activités : 

 

Présentation du Parc national des Pyrénées : 

Renseigner les visiteurs ou les interlocuteurs sur les conditions de « pratique » du Parc 

National des Pyrénées : réglementation, limites géographiques, actualité météorologique, 

possibilités d’activités, animations, randonnées, patrimoine culturel, intérêts naturalistes 

(faune, flore, géologie, eau…), hébergement en montagne, 

 

Conduire des opérations d'éducation à l'environnement en rapport avec tous les publics et 

notamment les scolaires, engagés dans un programme annuel avec le Parc National des 

Pyrénées (programme passeport éducatif – programme Natura 2000), et les handicapés pour 

lesquels le Parc National des Pyrénées développe une forte politique d'accueil, 

 

Conduire des opérations d'éducation à l'environnement, dans le cadre d'un passeport éducatif 

(à télécharger sur http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr) notamment en direction des 

publics scolaires. Cette action s'appuiera sur les structures existantes et notamment les 

maisons du Parc National des Pyrénées qui disposent d'outils spécialisés dans ce domaine. 

Elles sont toutes labellisées tourisme & handicap, 

 

Accueil des publics en difficulté sur les grands sites du Parc national des Pyrénées, 

 

Présenter le Parc national des Pyrénées et ses enjeux patrimoniaux : faune - flore - 

paysage - pastoralisme - enjeux de la préservation. 

 

Mettre en œuvre les produits pédagogiques définis, par le volontaire lui-même, sur les enjeux 

naturalistes du Parc national des Pyrénées et ses paysages. 

 

Capacités : 

Etablir un contact cordial avec les visiteurs 

Ecouter et comprendre leurs souhaits et besoins d’information 

Répondre à leurs demandes ou rechercher les réponses adaptées 

Mettre en place des actions d'éducation à l'environnement 

 

Connaissances, aptitudes : 

Intérêt pour la nature et le milieu montagnard, 

Spécificités des activités de sport et loisir en montagne pratiquées dans l'espace du parc 

national 

 

Qualités : 

Amabilité, disponibilité, courtoisie, patience, diplomatie, 

Méthode, rigueur. 

 

Structure d'accueil : 

 

PARC NATIONAL DES PYRENEES  

Secrétariat général du Parc national des Pyrénées 

Villa Fould  

2, rue du IV septembre  

65000 TARBES 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr


 

 

 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr 

Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 7 (avec prise de mission au 1er avril 2021) 

www.service-civique.gouv.fr 
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr – Facebook : Parc national des Pyrénées 
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