
Service Civique – Soutien aux chantiers participatifs 
d’entretien des milieux naturels et de plantation de 
haies 
 
 

Contexte 
Situé au cœur de la Région Grand Est, le parc naturel régional de Lorraine couvre un territoire de 182 
communes, reconnues pour leur intérêt paysager, naturel et patrimonial.  
 
Dans le Parc de Lorraine, on protège la faune, la flore et les paysages ; on valorise le patrimoine bâti ; 
on encourage les projets culturels et touristiques ; on se rencontre ; on agit ensemble et on fait vivre 
avec passion son territoire ! 
 
Les cinq missions du Parc sont : 

- La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
- L’aménagement du territoire, 
- Le développement économique et social, 
- L’accueil, l’éducation et l’information, 
- L’expérimentation, l’innovation. 

 
La richesse du Parc de Lorraine réside dans la transversalité dont il fait preuve, en intégrant les enjeux 
de biodiversité à chacune de ses actions.  
 

Missions confiées aux volontaires : 
• Participer à des chantiers de restauration de milieux naturels (accompagner les techniciens du Parc 

dans la mise en œuvre de chantiers : entretien de milieux naturels, plantation de haies, restauration 
de muret en pierres sèches…). 

• Participer à des actions de suivis participatifs (comptage d’espèces phares du territoire avec du 
public : hirondelles, chouette chevêche, grue cendrée, butor étoilé…).  

• Participer à l’organisation des chantiers et actions de suivis participatifs (aide à la préparation du 
matériel nécessaire aux chantiers et suivis participatifs). 

• Communiquer auprès des Amis du Parc autour des actions de chantiers et suivis participatifs. 

• Présenter aux habitants du territoire les chantiers de restauration et les modalités de participation 
à ces chantiers, le volontaire pourra pour cela mobiliser les associations, les établissements 
scolaires et collectivités du territoire. 

• Découvrir le territoire du Parc naturel régional de Lorraine (accompagnement d’agents du Parc dans 
leurs missions quotidiennes). 

• Rencontrer les partenaires du Parc (Éducation, culture et autres réseaux). 

• Organiser les chantiers avec les nouveaux publics jeunes identifiés (aider à l’organisation matériel 
vers des publics particuliers : public en situation de handicap par exemple, nécessitant une 
adaptation en lien avec le handicap en question). 

 

Informations complémentaires :  
Profil : avoir entre 18 et 25 ans (30 si situation de handicap). 
Déplacements fréquents sur le territoire du Parc, le permis B est requis.  
Durée de la mission : 7 mois. 
Nombre de volontaires accueillis sur cette mission : 2. 
Temps complet : 35h par semaine. 
Démarrage de la mission : 01/10/2022. 
 



Mission basée à Pont-À-Mousson (54). 
 
Candidatures (lettre de motivation et C.V. détaillé) à adresser avant le 31 août 2022 à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Lorraine de préférence par courriel à 
julie.dichiara@pnr-lorraine.com  
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional Lorraine 
Maison du Parc – 1 rue du Quai 
CS80035 
54702 PONT-A-MOUSSON Cedex 
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