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

 

 

Volontaire en Service civique 
 

Mission confiée :  
 

Contribuer à la gestion, au suivi écologique et à la sensibilisation du public  
de la Réserve Naturelle Nationale  

des rochers et tourbières du Pays de Bitche et autres milieux naturels 
sensibles du PNR des Vosges du Nord, Réserve de Biosphère 

 

 

Durée : 6 mois, à temps plein (35h). 

 
Critères :  

• Mission : 
Dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, Réserve de Biosphère, au sein du pôle nature, 
vous serez invités à accompagner l’équipe de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et 
tourbières du Pays de Bitche dans la mise en œuvre de multiples actions de suivi, de gestion, de 
médiation et de surveillance.  
Vous pourrez notamment contribuer : 

- à divers suivis scientifiques (dont le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves 
Forestières) en fonction de vos domaines de compétences ou d’appétence ; 

- à divers chantiers de gestion sur la réserve naturelle et sur les sites Natura 2000 du 
PNRVN ; 

- à des opérations de sensibilisation (maraudage, accueil du public, animations,..), de 
communication (sur réseaux sociaux) et de surveillance sur les sites de la Réserve 
Naturelle et autres sites sensibles du PNR (programme Quiétude attitude / charte 
escalade); 

 
• Bénéfices pour le volontaire : 

- Découverte du fonctionnement et de la gestion d’une réserve naturelle nationale 
- Découverte du fonctionnement d’une collectivité et plus particulièrement d’un Parc 

naturel régional, Réserve de Biosphère 
- Développement d’un réseau professionnel relatif à la préservation de l’environnement  
- Expériences dans le domaine de la sensibilisation et de l’accueil du public 
- Développement des connaissances naturalistes et sur le fonctionnement des milieux 

naturels  
- Découverte de divers protocoles de suivi scientifique 
- Appréhension de la logique d’acteurs  
- Compétences sur le suivi et l’animation de projets  

 
• 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 

 

 
 
 

https://www.parc-vosges-nord.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/rochers-et-tourbieres-du-pays-de-bitche
http://www.reserves-naturelles.org/rochers-et-tourbieres-du-pays-de-bitche
https://quietudeattitude.fr/


Qualités attendues et développement :  
• Sens des relations humaines. 

• Aptitude à travailler en équipe. 

• Bonne condition physique 

• Un intérêt pour l’écologie, la faune, la flore et la gestion des milieux naturels serait apprécié 

• Un intérêt pour la langue allemande (ou à défaut pour la langue anglaise) serait un plus 

• Sens de l’organisation, esprit d’initiative. 

• Au vu de l’emplacement de la mission le permis B est fortement conseillé 
 

Entrée en fonction : 
1er mars 2023 
 
Tuteur : Loïc DUCHAMP – Conservateur de la RNN des rochers et tourbières du Pays de Bitche 
 

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

• + 107,66 euros minimum d’indemnité complémentaire pour les frais (repas, transport…) 
versés par la structure d’accueil ;  

• + 107 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 avant le 16 janvier 2023 à l’attention de : 
 

 
Monsieur le Président 

Syndicat de Coopération pour le Parc Naturel régional 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 : 

 
 
Loïc DUCHAMP 
Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale 
Tel : 06 28 10 32 57 
l.duchamp@parc-vosges-nord.fr 
 
 

 

mailto:s.stark@parc-vosges-nord.fr
mailto:l.duchamp@parc-vosges-nord.fr


En quelques mots... 

Au sein de l'équipe du Parc naturel régional (PNR) des Vosges du Nord, vous serez 
invités à accompagner l’équipe de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et 
tourbières du Pays de Bitche dans la mise en œuvre de diverses actions de suivi, de 
gestion, de médiation et de surveillance. 

 

Votre mission 

Vous contribuerez notamment à : 

- des suivis scientifiques (dont le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves 
Forestières, nidification du Faucon pèlerin, suivi de populations de libellules, …) 

- des opérations de sensibilisation (maraudage, accueil du public, animations, ...), de 
communication (sur réseaux sociaux) et de surveillance de la réserve naturelle et 
autres sites sensibles du PNR (programme Quiétude attitude / charte escalade) 

- divers chantiers de gestion sur la réserve naturelle et sur les sites Natura 2000 du 
PNR 

 

Objectifs 

• Découverte du fonctionnement et de la gestion d’une réserve naturelle 
nationale 

• Découverte du fonctionnement d’une collectivité et plus particulièrement d’un 
Parc naturel régional, Réserve de Biosphère 

• Développement d’un réseau professionnel relatif à la préservation de 
l’environnement  

• Découverte de divers protocoles de suivi scientifique 
• Développement des connaissances naturalistes et sur le fonctionnement des 

milieux naturels  
• Expériences dans le domaine de la sensibilisation et de l’accueil du public 
• Appréhension de la logique d’acteurs  
• Participer à un projet collectif et aider à faire émerger des solutions concertées 
• S'investir dans une action concrète en faveur de la biodiversité 
• Apprendre à travailler en équipe, en réseau et à développer son sens 

relationnel  

Actions 

Il s'agira de venir en appui à l'équipe technique en charge de la réserve naturelle (et 
ponctuellement à l'animation de sites natura 2000) en participant à la mise en œuvre 



d’un protocole de suivi des forêts de la réserve naturelle, à la réalisation de suivis 
faunistiques et floristiques simples, de suivis de pièges photographiques, de 
chantiers de restauration des milieux naturels, à la sensibilisation du public, à la 
logistique lors de manifestation grand public, à la communication,  

 

Capacité d’initiative 

Les activités proposées pourront être en partie adaptables afin de répondre aux 
attentes spécifiques ou au projet professionnel du volontaire 
 

L'organisme, informations pratiques 

La Maison du Parc (le siège du PNR) des Vosges du Nord se situe dans le château 
de La Petite Pierre (67290). Contact : s.stark@parc-vosges-nord.fr 

Mise à disposition d’un logement possible selon la disponibilité. 

 

L'organisme d'accueil 

Les 5 missions d'un parc naturel régional : 1. Préserver et valoriser la biodiversité, 
les savoir-faire, les paysages, le patrimoine culturel et architectural. 2. Contribuer au 
développement économique et social en valorisant les ressources naturelles et 
humaines 3. Participer à l'amélioration de la qualité de vie en orientant les projets 
d'aménagement dans le respect de l'environnement 4. Informer les publics, les 
sensibiliser et les inciter à découvrir le territoire 5. Réaliser des actions 
expérimentales, exemplaires, innovantes et pédagogiques. 

 

 

mailto:s.stark@parc-vosges-nord.fr

