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ACCUEIL service civique 

Espaces naturels – Communication - Webdocumentaire (H/F) 
 

Activité de la structure : 
La Communauté de communes Alpes d’Azur compte 34 communes rurales dans des paysages grandioses 
entre Provence et Alpes, un bourg, Puget Théniers qui regroupe un ensemble des services publics et une 

station de montagne, Valberg. Elle dispose de la compétence environnement et gère 2 sites Natura 
2000, celui dit des 4 cantons et celui dit des Entraunes ainsi qu’une Réserve Naturelle Régionale (RNR) des 

gorges de Daluis. 
Sur ce territoire de la Communauté de communes Alpes d’Azur, les activités de pleine nature, 

randonnée, sports d’eaux vives ou encore VTT cohabitent avec des espaces protégés, des sites et une 
biodiversité remarquable ainsi que d’autres pratiques du territoire que sont notamment le pastoralisme 

ou encore la pêche et la chasse. La sensibilisation à l’environnement a pour objectif de pallier aux 
conflits d’usages survenant sur le territoire en conciliant les différentes activités mais aussi 

d’expliquer l’exceptionnelle richesse naturelle de cette nature et de promouvoir des pratiques 
respectueuses de la biodiversité. 

 

TYPE DE MISSIONS 
 

 

En collaboration avec l'ensemble de l'équipe du pôle environnement (3 chargés de missions et 3 services civiques), de 
la Communauté de communes et du Pays, vous devrez : 
 
MISSIONS GENERALES 
 

- Venir en appui aux actions des programmes de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis et des 

programmes Natura 2000, 

 

- Observer le territoire (suivi de la fréquentation, écoveille, etc.), collecter et restituer les données, 

 

- Contribuer à la réalisation d’animations environnementales pratiques : sorties nature, ateliers scolaires, 

animations, évènementiels, 

 

- Renseigner, informer et sensibiliser les visiteurs du milieu naturel et professionnels sur les enjeux de 

protection, 

 

- Participer à la promotion des activités de découverte du territoire et la richesse des patrimoines à découvrir, 

 

- Participer à la réalisation du bilan de l’opération et fournir des rapports quotidiens, 

 

MISSION SPECIFIQUE 
 

- Accompagner le projet Création d’un webdocumentaire, ‘sur les traces des chercheurs d’or… à la découverte 

de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis’ : 

 

Le projet de valorisation des gorges par l’intermédiaire d’un web-documentaire participatif, consiste, grâce à la 
structure Réserve de créer du lien entre les habitants, leur histoire, leurs espaces naturels, de les rendre fiers de ce 
site exceptionnel et de leur donner l’envie de valoriser encore plus ce territoire par des initiatives. Le web-
documentaire sera également une vitrine originale du territoire auprès des scolaires, des médias et des touristes, un 
outil innovant de valorisation. Il devra également faire passer le message de respect de l’environnement et des autres. 
Objectif : Le projet vise à remettre l’Homme au centre du paysage. Recréer du lien entre : 
- le paysage et les hommes qui l’habitent. 
- le visiteur du paysage et les hommes qui l’habitent 
- les habitants d’hier, ceux d’aujourd’hui, ceux de demain. 
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Le webdocumentaire (documentaire interactif en ligne) devra donc permettre de saisir la complexité d’un instant 
présent, ni détaché d’hier ni de demain, d’animer la carte postale et de montrer l’histoire, la vie quotidienne, les 
projets, le futur qui se cachent derrière une falaise, une branche d’arbres, un tas de pierres… 
- pour le territoire : valoriser le regard que les habitants portent sur leur propre territoire et montrer l’ensemble 
cohérent que forme le territoire autour des gorges. 
- pour les visiteurs : donner à lire la richesse humaine et culturelle de ce paysage des gorges rouges. 
- pour tous : améliorer les connaissances sur le site des gorges rouges, questionner sur l’avenir du territoire, 
montrer en quoi le fait d’être un territoire en RNR est une chance pour sa cohérence, sa valorisation, son image, son 
avenir. 
 
Le service civique aura pour mission d’accompagner la conservatrice de la Réserve et le prestataire choisi dans la 
réalisation du projet : prises de rendez-vous, contacts partenaires, organisation réunions, hébergements, animations 
dans les écoles et la maison de retraite, compilation de données, assistant de tournage, etc. 
 
Plus généralement les volontaires seront amenés à participer aux activités et aux événements de la collectivité en 
rapport avec la sensibilisation à la biodiversité, au développement durable et à l’environnement. 
 

COMPETENCES 
 

- dynamique, autonome, débrouillard, ouvert, contact facile avec le public ; 
- connaissance des territoires de montagne ; 
- Avoir des capacités rédactionnelles et de communication ; 
- Maîtriser l’outil informatique : pack office, PAO (illustrator, photoshop) serait un plus ; 
- Savoir faire preuve de discrétion et de réserve ; 
- Être en mesure de demeurer calme, diplomate quelle que soit la situation ; 
- Appréciant la photo et la vidéo, la randonnée 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
   

- Début de l’accueil : 1er mars 2018 
- Moins de 25 ans à la date d’embauche 
- Indemnité de 573 €/ mois 
- Horaires variables (temps complet 35 heures hebdomadaires) – travail le weekend 
- Durée : 8 mois 
- Basé à Valberg (Alpes Maritimes), station de montagne à 1h30 de Nice 
- Nombreux déplacements : véhicule personnel obligatoire et défraiement 
- Permis B en cours de validité 
- Possibilité de logement à tarif préférentiel 
 
 

CANDIDATURES 

 
- lettre de motivation et CV à adresser à (par mail à slarbouret@alpesdazur.fr) : 
 

M. Charles Ange GINESY 

M. le Président de la Communauté de communes Alpes d’Azur 

Place conil – maison des services publics 

06260 PUGET THENIERS 

 
- informations complémentaires : slarbouret@alpesdazur.fr 
 


