
OFFRE SERVICE CIVIQUE 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

« Participer à l’organisation des 50 ans du Parc en 2023 ! » 
  
  
CONTEXTE 
 
Le Parc naturel régional et ses partenaires (118 communes, 6 communautés de communes, Départements 
de l’Hérault et du Tarn, Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée), ont adhéré à une Charte qui fixe ses 
objectifs de développement durable pour 15 ans. Le Parc est une collectivité publique territoriale animée par 
une équipe d’une trentaine d’agents.  
  
Les actions du Parc répondent aux objectifs fixés par sa Charte, à savoir :  

 Préserver nos patrimoines naturels, paysagers et architecturaux, développer une urbanisation de 
qualité, sauvegarder l’eau… 

 

 Changer nos comportements pour "mieux vivre au pays" : Développer la pédagogie et la 
sensibilisation du public, consommer local, réduire la facture énergétique 

 

 Dynamiser notre vie économique et sociale en valorisant nos patrimoines : Valoriser le Patrimoine 
culturel et les richesses locales, développer des actions touristiques et économiques éco-
responsables grâce à la marque Valeurs Parc®… 

 
Les nombreuses actions mises en place sont actuellement valorisées auprès des différents publics (habitants, 
visiteurs, élus, institutions, professionnels, associations…) par le pôle communication du Parc, et notamment 
la chargée de mission communication qui crée, coordonne et anime l’ensemble des outils/supports de 
communication, ainsi que les relations presse/publiques. 
 
En 2023, le Parc aura 50 ans et souhaite pour l’occasion organiser un ensemble de projets et d’événements 
afin de convier les habitants à célébrer cet anniversaire. 
Le volontaire participera à la réflexion et la mise en place de ces 50 ans. 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de communication globale pour l’année 2023, en vue des 50 
ans, à destination des différents publics (habitants, visiteurs, professionnels…). 

 Proposer et mettre en œuvre, en collaboration avec la chargée de communication, la stratégie de 
communication pour les 50 ans du Parc sur les réseaux sociaux et autres supports (relation avec les 
partenaires dans les médias, les prestataires, …),. 

 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre d’un événement estival : commandes, suivi de 
prestations, coordination, logistique, relation avec les acteurs socio-économiques, les collectivités, le 
grand public 

 Mettre en place des outils de planification pour faciliter l’organisation de la programmation annuelle. 
 

ENCADREMENT ET INTERACTIONS PROFESSIONNELLES 
 
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a déjà accueilli plusieurs volontaires en service civique et met un 
point d’honneur à ce que cette expérience puisse être une étape importance dans la construction de leurs 
parcours professionnel et personnel. La mission permettra, au-delà des actions proposées, de découvrir 
globalement la structure Parc (missions, fonctionnement). 
 
 
Vous serez accueilli au sein de l’équipe du Parc, soit une trentaine de personnes dont une majorité de 
chargés de mission (techniciens/ingénieurs).  
 
Vous serez intégré au pôle « Communication, éducation » du Parc, sous la responsabilité directe de la 
chargée de mission communication.  
 



 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ : 

 Attrait pour l’évènementiel 

 Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle 

 Sens de l'organisation, rigueur 

 Curiosité : s'intéresser, aller chercher l'information, assurer une veille active  

 Esprit d’initiative et force de proposition 

 Gout pour le travail en équipe, mais aussi en autonomie 

 Disponibilité, polyvalence 

 Maitrise des outils bureautiques et informatiques  

 Intérêt pour les questions liées à la communication et aux problématiques environnementales 
 

TYPE DE CONTRAT ET INDEMNITÉS 

- Contrat de service civique (www.service-civique.gouv.fr) 
- Être âgée de 18 à 25 ans (signature du contrat possible à la veille du 26ème anniversaire) 
- Durée de la mission : 8 mois à compter du 16 janvier 2022 
- Date prévisionnelle du jury de recrutement : mi-décembre 2022 
- Temps complet, 35 h par semaine 
- Indemnité selon les modalités du service civique + tickets restaurant 
- Aide à la recherche d’un logement 
- Permis de conduire B obligatoire  
- Véhicules de service selon disponibilités, sinon remboursement des frais de déplacements sur la base 

des forfaits réglementaires 
- Véhicule personnel recommandé pour faciliter l'organisation personnelle (hors réalisation de la mission) 
- Résidence administrative : Maison du Parc, Saint-Pons-de-Thomières (34 220) 
- Suivi de mission assuré par Chloé PLANES, chargée de mission communication 

 

MODALITÉS POUR POSTULER  

Lettre de motivation et CV, si possible, à adresser à l’attention de « M. le Président du Parc naturel régional 
du Haut-Languedoc » et à envoyer par mail à secretariat@parc-haut-languedoc.fr, en indiquant dans l’objet 
du mail « candidature service civique Communication », avant le 1er décembre 2022 à 12H00. 
 
Possibilité de candidater directement via la plateforme nationale du service civique sur laquelle sera 
notamment publiée la mission. 
 
Les candidatures seront analysées au fur et à mesure de leur réception. L’offre sera clôturée dès qu’un 
candidat aura été sélectionné. Si un entretien de recrutement est nécessaire il sera organisé en ou à distance 
en fonction des possibilités. 
 
Date limite de réception des candidatures : 1er décembre 2022 – 12H00 
Date prévisionnelle du jury de recrutement : mi-décembre 2022 
Date prévisionnelle de démarrage de la mission : 16 janvier 2023 
 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:secretariat@parc-haut-languedoc.fr

