MUSÉE PROMENADE DIGNE LES BAINS - SERVICES CIVIQUES 2021

Participation aux actions d’éducation et sensibilisation à l’environnement,
de valorisation de la biodiversité locale au Musée promenade
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est un territoire de vie et d’accueil des publics, scolaires ou
visiteurs de tous les âges, à la découverte des riches patrimoines naturels et culturels qui justifient sa
labélisation par l’UNESCO. Le Musée Promenade est la maison du Géoparc. On y met en valeur à la
fois la longue histoire géologique alpine, illustrée de fossiles spectaculaires, et l’exceptionnelle
biodiversité locale. Entre les salles d’exposition, le parc, ses cascades, ses œuvres d’art et son Jardin
des papillons, les 2 volontaires contribueront à renforcer l’accueil et l’information des publics, leur
sensibilisation à la protection de la nature et des patrimoines, dans les meilleures conditions sanitaires
de circonstance.

Missions et activités
Jamais seuls mais aux côtés de leur tuteur ou des autres permanents, les volontaires apporteront
leur vécu, leurs compétences personnelles et leur créativité en participant :
- Aux activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement avec les scolaires, en
intérieur ou dans le parc, en particulier dans le jardin des papillons (biodiversité, eau, évolution
des paysages, etc.).
- A l’animation du site dans son ensemble pendant la période estivale (information du public,
jeux pour les enfants, suivi des faunes, visites guidées gratuites, outils de communication…)
en particulier au jardin des papillons.
- A la création de nouveaux outils éducatifs de sensibilisation et de communication relatifs aux
actions de médiation de la structure lors d’événementiels dans le cadre de la programmation
annuelle, sur place ou dans le territoire du Géoparc. L’approche ludique sera très appréciée.
- Dans le jardin des papillons, une participation au suivi des faunes et à l’entretien sera un plus
afin d’améliorer la qualité de l’information et de l’accueil des publics.

Profil des candidats
Ces missions sont accessibles aux candidats âgés de 18 à 25 ans, attirés par l’échange avec tous les
publics, jeunes comme adultes, motivés par la valorisation de la biodiversité et par la sensibilisation
aux questions environnementales globales.

Conditions de la mission : sous réserve de l’ouverture des musées au public
Nombre de postes : 2
Lieux : Digne-les-Bains (04) au Musée Promenade, service de PAA Provence Alpes Agglomération
Possibilité d’hébergement sur place.
Durée 6 mois, à partir du 1er mai 2020 : 28h/semaine sur 4 jours, modulable sur les 6 mois.
Indemnité mensuelle de 580 euros (Etat + PAA).
Le Service Civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale : www.service-civique.gouv.fr

Contact :
veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

