
FICHE  DE  MISSION – APPEL A CANDIDATURE

LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE RECHERCHE 

6 ECO-VOLONTAIRES - ENGAGES DE SERVICE CIVIQUE  

Créé en 1989, le Parc national de la Guadeloupe couvre une vaste palette de milieux, allant
des récifs coralliens à une savane d’altitude, en passant par la forêt humide, la forêt sèche, la
mangrove,  d’autres  écosystèmes  littoraux  et  un  volcan  actif.  La  partie  forestière est
composée essentiellement du massif  de la Soufrière et  de  ses écosystèmes. La partie en
mer, couvrant plusieurs sites, comprend des systèmes récifaux et littoraux. Le Parc national
est composé de 21 communes dont 20 ont adhéré à sa charte de territoire

Vous voulez découvrir la Guadeloupe, être au contact de la nature et vous émerveiller, être
au contact du public et partager, découvrir des métiers de passion et prendre un engagement
qui a du sens.

Devenez un éco-volontaire au Parc national de la Guadeloupe. 

L’éco-volontaire est un engagé de service civique qui  intègre les équipes du  Parc  national
pour un contrat de 8 mois. Il bénéficie de sessions de formation interne (non diplômante). Il
participe à la mission d’intérêt général de l’établissement pour sensibiliser le public, préserver
les milieux fragiles, connaître la biodiversité marine et terrestre de la Guadeloupe, etc.

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme.

Devenir éco-volontaire vous permettra de :

• Découvrir les sites remarquables de la Guadeloupe en forêt et en mer,
• Apprendre à reconnaître les espèces emblématiques qui font de la Guadeloupe un hot 

spot de la biodiversité,
• Découvrir les métiers en lien avec la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et 

paysager de l’archipel,
• Contribuer à lutter contre la disparition d’espèces et d’espaces fragiles,
• Participer à identifier de nouvelles espèces animales et végétales.

MISSIONS   

L’éco-volontaire engagé de service civique sera placé sous la responsabilité d’un des pôles,
services ou départements avec pour missions :

• Intégrer le projet de brigade d’« éco volontaires du PNG » ;
• Participer aux sessions d’information des jeunes et des moins jeunes sur la protection 

de la biodiversité terrestre et marine  ;
• Participer à la sensibilisation des scolaires, périscolaires et associations, pour la 

protection de la nature en ville et à la campagne ;
• Participer à la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ;
• Participer à la diffusion des connaissances scientifiques ;
• Participer à la restauration de milieux naturels fragiles ;
• Développer des actions écocitoyennes et de société (lutte contre toutes formes de 

gaspillage, sobriété énergétique, lutte contre les déchets, mobilité douce, etc)
• Participer aux missions générales et transversales du Parc national ; 



INTITULE DE LA MISSION  
ANIMATION ET COMMUNICATION SUR LES POLITIQUES ET ACTIONS ENVIRONNEMENTALES, EN

FAVEUR DE LA NATURE, DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES,
SENSIBILISATION DES USAGERS SUR TERRE ET EN MER

THÉMATIQUE
ENVIRONNEMENT

STATUT
ENGAGÉ DE SERVICE CIVIQUE

LOCALISATION
Principale : Saint-Claude 

Secondaire : Baie-Mahault / Petit-Bourg

TUTEUR  
UN PAR SERVICE

MODALITÉS DE CANDIDATURE  

Lettre de motivation à envoyer au plus tard le 28 février 2023   (délai de rigueur)   :

� soit par voie postale à l’adresse ci-dessous :
     Madame la Directrice
     Parc national de la Guadeloupe
     Montéran
     97120 SAINT-CLAUDE

� soit par courriel à :
     agents.rh@guadeloupe-parcnational.fr

Mode de sélection :  pré-sélection suivie d’un entretien en direct  ou par  visio  ou télé-
conférence

Nombre de postes à pourvoir : 6

Durée de la mission : 8 mois

Date de début de contrat : 1er avril 2023

Consultation  des  modalités  administratives  et  financières  du  Service  civique  sur
https://www.service-civique.gouv.fr

  

C  ONTACTS  

Pour les questions d’ordre administratif : Responsable de l’Unité des Ressources humaines
agents.rh@guadeloupe-parcnational.fr
Tél : 0590 41 55 33
 
Informations sur le Parc national de la Guadeloupe
Tél. 0590 41 55 55
http://www.guadeloupe-parcnational.fr
http://www.parcsnationaux.org
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