
 
 

LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE  

UN(UNE) SERVICE CIVIQUE  

 
Contexte général : 

 

Le Parc naturel régional du Vexin français regroupe 99 communes adhérentes sur les départements du Val d’Oise et 

des Yvelines. Son principal objectif, inscrit dans sa Charte, est d’accompagner les collectivités pour mettre en œuvre 

un projet de développement durable à l’échelle de ce territoire.  

Parmi ses missions, le Parc est gestionnaire de la réserve naturelle nationale des Coteaux de la Seine. La réserve, qui 

s’étend sur 278 ha et 5 communes des Yvelines et du Val d’Oise, constitue sur les plans écologique et paysager, un 

des sites naturel les plus remarquables d’Ile-de-France. L’objet de la réserve naturelle est de préserver la biodiversité 

d’un site d’intérêt majeur à l’échelle régionale (grand ensemble de pelouses calcaires, très grand nombre d’espèces 

végétales et animales présentes, intérêt géologique, intérêt paysager). Pour cela il faut mettre en œuvre des actions de 

gestion (éco-pâturage, matériel spécifique…) et faire prendre conscience aux acteurs locaux et grand public des 

enjeux environnementaux. 

 

L’objet du service civique proposé est de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel de la 

réserve naturelle nationale et d’expérimenter des actions de de gestion et de restauration écologique. 
 

Les activités confiées au volontaire seront les suivantes : 

 

- Participer aux missions de surveillance et de sensibilisation du grand public, 

- Concevoir un programme d’animation et des supports pédagogiques, 

- Animer des sorties et projets pédagogiques avec différents types de publics (acteurs locaux, familles, scolaires..), 

- Contribuer aux actions d’éco-pâturage avec la Garde-Technicienne, 

- Accompagner les opérations expérimentales de réouverture de milieux, 

 

Cette mission viendra compléter les actions assurées par la Conservatrice et la Garde-Technicienne de la réserve en 

permettant : 

- de favoriser le lien entre le public, les acteurs locaux et les actions menées sur la conservation du patrimoine naturel, 

- de contribuer à la restauration des milieux naturels   

 

Le(la) volontaire sera intégré(e) dans le pôle environnement. D’autres missions ponctuelles en lien avec les objectifs 

du Parc en environnement pourront être proposées. 

 

Localisation du poste : Maison du Parc naturel régional du Vexin français (pas d’accès en transport en commun, 

véhicule personnel obligatoire).  

Durée : 7 mois, (35h/semaine) 

Date de démarrage : 1er décembre 2019 

Candidature (CV et lettre de motivation, de préférence manuscrite) à adresser jusqu’au 8 Novembre 2019  à : 

Monsieur le Président  

Maison du Parc naturel régional du Vexin français 

95450 Théméricourt 

Ou par mail à f.roux@pnr-vexin-francais.fr 

 

Informations complémentaires  

f.roux@pnr-vexin-francais.fr et nolwenn.quilliec@espaces-naturels.fr 

 

www.pnr-vexin-francais.fr 
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