
 

 

 

 
Fiche de mission pour un service civique au Parc national de la Vanoise 

Finalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale aux Belleville 
 
Informations générales 
L'Agence Française pour la Biodiversité encourage et soutient la réalisation d'Atlas Communaux de 
la Biodiversité (ABC), en particulier sur les territoires des parcs nationaux. En Tarentaise, la commune 
des Belleville, qui a adhéré à la charte du Parc national de la Vanoise, met en œuvre un ABC sur son 
territoire. Déjà fortement impliquée dans la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel 
(plan d'actions sur les zones humides, observatoire de la biodiversité sur les domaines skiables, 
gestion et valorisation des populations de Chardon bleu, etc.), la municipalité ambitionne, grâce à la 
réalisation de cet ABC, de favoriser l'appropriation des valeurs et de l'intérêt de la biodiversité par 
les citoyens et les acteurs du territoire. Le Parc national de la Vanoise apporte sa contribution à ce 
projet en recrutant et encadrant un service civique pour animer l'ABC. Sa réalisation s'étale sur les 
années 2019 et 2020 ; l’année 2019 a permis d’une part de recueillir de nombreuses données 
naturalistes inédites en particulier sur des groupes méconnus comme les micromammifères, les 
papillons de nuit, etc. et d’autre part d’animer l’ABC auprès des populations notamment par le 
programme de sciences participatives Spipoll. La mission 2020 sera principalement orientée sur la 
synthèse et la restitution des résultats et secondairement sur la poursuite du recueil de données et 
de l’animation.   
 
Profil du (de la) candidat(e) 
Goût pour la communication et ses outils. 
Qualités rédactionnelles. 
Facilités relationnelles avec des publics variés. 
Esprit d'initiative, d'autonomie et d’organisation. 
Connaissances naturalistes faune ou flore appréciées. 
Aptitude au déplacement en montagne. 
 
Missions 
Elles s’effectueront sous le tutorat du chargé de mission flore du Parc national de la Vanoise et en 
relation étroite avec le chargé de mission développement durable et le service communication de la 
commune. 
- Finaliser l’Atlas de la Biodiversité Communale des Belleville. 
 · Synthétiser les données naturalistes et cartographiques. 
 . Concevoir sur le fond le livret (32 pages) et la carte de présentation des résultats de l’ABC. 
 . Coordonner la rédaction et rédiger pour partie ces documents. 
- Préparer et animer les comités de pilotage. 
- Poursuivre l’animation de l’ABC. 
 · Développer et animer le programme de sciences participatives Spipoll. 

. Organiser, animer et faire connaître les animations et actions de sensibilisation auprès des 



 publics (scolaires, acteurs locaux, touristes, habitants, etc.). 
· Continuer et promouvoir la réalisation d'inventaires et y  participer selon compétences 
naturalistes). 

 
Dates et durée du contrat 
8 mois : du 1er avril au 30 novembre 2020. 
35 heures par semaine. 
 
Logistique 
La mission est hébergée et logée par la commune des Belleville à partir du 1er mai 2020. Le début de 
la mission (avril 2020) s'effectuera au siège du Parc national à Chambéry et n'est pas logée. Des 
déplacements réguliers sont à prévoir entre Chambéry et les Belleville ; les frais de déplacement 
seront remboursés. 
Matériel fourni par le Parc national : ordinateur PC portable, téléphone portable, matériel de 
randonnée en montagne et d'observation. 
Des déplacements devront être effectués : permis B et véhicule personnel obligatoire, selon les 
disponibilités, la mise à disposition d’un véhicule de service (par la commune ou le PNV) sera 
recherchée. 
 
Tuteur et contact 
Le ou la candidat(e) retenue effectuera sa mission au sein du pôle patrimoine du Parc national de la 
Vanoise sous la responsabilité du chargé de mission flore et végétation, Thierry Delahaye : 
thierry.delahaye@vanoise-parcnational.fr – 04.79.62.50.06. 
 
Candidature 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 15 février 2020 au Parc national de la Vanoise – 135 
rue du docteur Julliand – 73000 Chambéry – secretariat@vanoise-parcnational.fr 
Des entretiens pour le recrutement seront organisés entre fin février et début mars 2020. 
 
 

mailto:thierry.delahaye@vanoise-parcnational.fr
mailto:secretariat@vanoise-parcnational.fr

