
Fiche envoyée à la Ligue de lEnseignement 

 

PARTICIPATION AUX ACTIONS D’ÉDUCATION ET 
DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT DANS 
UN MUSÉE 
Où ? 

Digne-les-Bains (04 Alpes de Haute-Provence)  

Quoi ? 

 
En lien avec l’équipe permanente dont ils complètent le travail, les volontaires ont pour missions de renforcer et renouveler les 
dispositifs de sensibilisation environnementale, de participer à l’encadrement des publics sur les thèmes de la biodiversité locale, de 
l’évolution des paysages, de l’eau, des fossiles et de l’évolution, des risques naturels, etc. Ils stimuleront la citoyenneté 
environnementale de chacun en utilisant leur culture, la culture scientifique et le jeu. Ils participeront :  
- à l’actualisation, à la conception et au développement de nouveaux outils et activités pédagogiques, de nouvelles actions de 
sensibilisation (ateliers, visites, jeux, stands, etc.) 
- à la conception et au développement d’outils et d’actions de promotion-communication (dépliants, stands pour des événements 
« culture et science », etc.) 
 

Quand ? 

À partir du 1er avril 2020 (6 mois, 28 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Environnement 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 

Provence Alpes Agglomération, service Musée Promenade 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non 

Contact renseignement 

Marie-Jo SONCINI 

T : 04 92 36 70 75 / 06 74 94 61 22 

Adresse pour candidater 

PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 

Service Ressources Humaines 

4 Rue klein – 04 DIGNE LES BAINS 

veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 



 

Site internet 

http://www.geoparchauteprovence.com 

 

Activités : Au coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, le Musée 
Promenade de Digne-les-Bains accueille tous les publics d’avril à novembre et 
propose des activités de sensibilisation et de découverte des patrimoines naturels 
locaux, en particulier la géologie. Comme un écrin pour la Maison des Remparts et 
ses expositions, le parc boisé est riche de cascades, d’installations artistiques, de 
sentiers à thèmes. C’est l’ensemble du site qui constitue le cadre d’intervention des 
deux volontaires recherchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche publiée sur le site internet par la Ligue de l’enseignement 

PARTICIPATION AUX ACTIONS D’ÉDUCATION ET 
DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT DANS 
UN MUSÉE 
Où ? 

Digne-les-Bains (04 - Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Quoi ? 

Au coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, le Musée Promenade de Digne-les-Bains accueille tous les publics 

d’avril à novembre et propose des activités de sensibilisation et de découverte des patrimoines naturels locaux, en particulier 

la géologie. Comme un écrin pour la Maison des Remparts et ses expositions, le parc boisé est riche de cascades, 

d’installations artistiques, de sentiers à thèmes. C’est l’ensemble du site qui constitue le cadre d’intervention des deux 

volontaires recherchés.  

 

En lien avec l’équipe permanente dont ils complètent le travail, les volontaires ont pour missions de renforcer et renouveler 

les dispositifs de sensibilisation environnementale, de participer à l'information des publics sur les thèmes de la biodiversité 

locale, de l’évolution des paysages, de l’eau, des fossiles et de l’évolution, des risques naturels, etc. Ils stimuleront la 

citoyenneté environnementale de chacun en utilisant leur culture, la culture scientifique et le jeu. 

 

Ils participeront :  

 

- à l’actualisation, à la conception et au développement de nouveaux outils et activités pédagogiques, de nouvelles actions de 

sensibilisation (ateliers, visites, jeux, stands, etc.) 

- à la conception et au développement d’outils et d’actions de promotion-communication (dépliants, stands pour des 

événements « culture et science », etc.) 

Quand ? 

À partir du 1 avril 2020 (6 mois, 28 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Environnement 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 

Ligue de l'enseignement des alpes de haute provence 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 



Oui 

Contact 

Marie-Jo SONCINI : 04 92 36 70 75 / 06 74 94 61 22 

Adresse 

10 Montée du Parc Saint Benoit  

04000 Digne-les-Bains 

Site internet 

http://www.geoparchauteprovence.com 

Activités : La Ligue de l'enseignement des Alpes de Haute Provence est une 
fédération d'éducation populaire. Elle regroupe 200 associations sportives (Ufolep), 
scolaires (Usep) et culturelles. Elle mène également des actions dans les champs 
de la culture, des vacances, de la jeunesse et de la formation. Elle propose des 
missions de service civique en intermédiation. Cette mission se déroulera au sein 
d'une structure affiliée : Le musée promenade. 

 


