
  
 

   
 
 
 
 

 
Service Civique 2020 

 

Au cœur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence, le Musée Promenade de Digne-les-Bains accueille tous les 
publics et propose des activités de découverte et de valorisation des patrimoines naturels et géologiques de la région. 
La Maison des Remparts et ses expositions, le parc, les cascades, les installations artistiques, les sentiers à thèmes 
constituent le cadre d'intervention des 2 volontaires qui apporteront un regard neuf à l'équipe permanente.  

 
 

Participation aux actions d'éducation et de sensibilisation 
à l'environnement dans un musée 

 
 
Missions et activités 
En lien permanent avec l'équipe salariée, les volontaires accompagneront les dispositifs de sensibilisation et 
d'encadrement des publics sur les thèmes de la biodiversité, de l’évolution des paysages, de l’eau, des fossiles et 
de l’évolution, des risques naturels, etc. Ils stimuleront la citoyenneté environnementale de chacun en utilisant leur 
culture, la culture scientifique et le jeu. Les volontaires participeront :  
 - à l’actualisation et la mise en place de nouveaux outils et activités pédagogiques, de nouvelles actions de 
 sensibilisation (ateliers, visites, jeux…) adaptées aux publics jeunes, adultes, scolaires, vacanciers ; 
 - à la conception et au développement d'outils et d'actions de promotion - communication (dépliants, stand 
 pour événementiel « culture et science », etc.)  
  

 
Profil des candidats 
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous vous retrouvez dans ce profil : 
- Connaissances et intérêt pour les patrimoines naturels et les enjeux environnementaux au sens large. 
- Aisance relationnelle, goût pour l’échange et la médiation avec le public, notamment avec les enfants. 
- Organisé/ée, consciencieux/se et dynamique, avec le goût pour le travail en équipe.  

 
En participant à toute la filière de création, d’exploitation et de valorisation des outils et des animations 
pédagogiques, ainsi qu’aux actions de communication, vous pourrez acquérir une solide expérience au 
contact de tous les types de publics. 

 
 

Conditions de la mission 
Lieux : Digne-les-Bains (04) au Musée Promenade (service de Provence Alpes Agglomération).  
Possibilité d’hébergement sur place. 
Durée 6 mois, à partir du 1er avril 2020 : 28h/semaine sur 4 jours, modulable sur les 6 mois.  
Indemnité mensuelle de 580 euros (Etat + Musée Promenade).  
Le Service Civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale : www.service-civique.gouv.fr 

 
 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) uniquement par mail à  
mj.soncini@yahoo.fr 

 
Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156  04 990 Digne-les-Bains Cédex 

Tél. 04 92 36 70 70 Fax. 04 92 36 70 71 www.museepromenade.com 
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