
 
Le SYCOPARC (Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord) fait appel à un : 
 

 

 

Service civique 
 

Mission confiée :  
 
Contribuer à la préservation des habitats et espèces d’intérêt européen dans le 

PNR des Vosges du Nord 
 

Durée : 6 mois, à temps plein. 

 
Critères :  

 Mission : 
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, au sein du pôle nature/agriculture et en étroite 
collaboration avec la cellule Natura 2000, vous contribuerez à : 

- La programmation et la mise en œuvre d’actions de médiation dans le cadre des 30 ans de la 
politique Natura 2000 ;  

- L’inventaire des ruisseaux favorables à la Cigogne noire en vue de la capture et de 
l’équipement GPS d’un individu ; 

- Le déploiement du protocole de suivis des écosystèmes forestiers dans les sites Natura 
2000 ; 

- La cartographie d’habitats naturels dans les sites Natura 2000 ; 
- Le suivi photographique et écologique de travaux de renaturation de cours d’eau, menés dans 

le bassin de la Sauer ; 
- La réflexion et l’intégration des enjeux écologiques Natura 2000 dans les nouveaux projets 

agro-environnementaux du Parc naturel régional des Vosges du Nord. 
 

Plus ponctuellement, vous apporterez un appui technique aux chargés de mission du pôle 
nature/agriculture pour la mise en œuvre de travaux d’inventaire ou de gestion (gestion écologique 
des friches, réserve naturelle nationale, sites ENS, observatoire des cours d’eau des Vosges du 
Nord…) sur les sites Natura 2000. 

 
 Bénéfices pour le volontaire : 

- Découverte du fonctionnement d’une collectivité et plus particulièrement d’un Parc 
naturel régional ; 

- Développement d’un réseau professionnel relatif à la préservation de l’environnement  
- Développement des connaissances naturalistes et sur le fonctionnement des milieux 

naturels notamment forestiers ; 
- Développement de compétences relatives à la cartographie des habitats naturels ; 
- Connaissance de la nouvelle politique agricole commune et du nouveau dispositif 

agro-environnemental. 

 
 Motivation : 

- Volonté d’agir en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels ; 
- Envie de sensibiliser les habitants et acteurs du territoire aux enjeux écologiques ; 
- Goût pour le travail en équipe et en extérieur ; 
- Valorisation des compétences et des savoir-faire. 

 

Qualités attendues et développement :  
 Attirance pour les activités naturalistes, l’écologie et la gestion des milieux naturels ; 

 Sens des relations humaines ; 

 Aptitude à travailler en équipe ; 

https://www.parc-vosges-nord.fr/


 Sens de l’organisation, esprit d’initiative ; 

 Bonne condition physique ; 

 Avoir le permis B serait un plus 
 

Entrée en fonction : 
Février 2022 
 
Calendrier de recrutement : 

 Deadline de réception de candidatures : Vendredi 21 janvier à 18h. 

 Audition : Mardi 25 janvier à partir de 15h. 
 
Tuteur : Marie L’HOSPITALIER – chargée de mission Natura 2000 
 
 

Indemnités (net par mois) :  
 473,04 euros d’indemnité de base versés par l’État ;  

 + 107,58 euros minimum d’indemnité complémentaire pour les frais (repas, transport…) 
versés par la structure d’accueil ;  

 + 107,68 euros de majoration d’indemnité sur critères sociaux (RSA, bourse échelon 5 et plus) 
versés par l’État. 

 

Critères spécifiques :  
 Avoir entre 18 et 25 ans (entre 18 et 30 ans pour les personnes en situation de handicap) ;  

 Être de nationalité française, d’un Etat membre de l’Union Européenne ou résider en France 
depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de séjour autorisant un séjour durable.   

 
 
 
 

Candidatures à faire parvenir au plus tard vendredi 21 janvier 2022 à 18h l’attention 
de: 
 

 
Monsieur le Président 

Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel des Vosges du Nord 
Maison du Parc/Château 

BP 24 
67290 LA PETITE PIERRE 

Adresse mail : s.stark@parc-vosges-nord.fr 
 

 

 
 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : 

 
 
Marie L’HOSPITALIER 
Chargée de mission Natura 2000 
Tel : 06 28 10 32 80 
m.lhospitalier@parc-vosges-nord.fr 
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