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L’association « Conseil de développement du PNR des Préalpes d’Azur » 
 recherche 

Un.e volontaire pour accompagner les projets locaux portant sur les espaces 
forestiers, agricoles et naturels 

 

Activité principale de l’organisme d’accueil : 

L'association, a pour objet de fédérer les compétences citoyennes et associatives autour de la mise en 

œuvre de la Charte du PNR. Ses actions cherchent à sensibiliser les élus et les habitants aux enjeux du 

territoire liés aux changements climatiques et à la chute de la biodiversité. Dans ce cadre, elle fait la 

promotion et appuie les projets qui émergent des initiatives locales sur les 48 communes du PNR des 

Préalpes d’Azur. 

Principales missions du volontaire : 

• Accompagner les bénévoles du Conseil de développement (CdD) et de l'association des 

Agriculteurs du Parc dans la mobilisation des acteurs du territoire autour des questions foncières  

• Participer à l’animation des démarches participatives initiées par le CdD en faveur de la 
reconquête agricole et de la gestion forestière durable : enquêtes auprès des usagers et des 

propriétaires ; organisations de rencontres-débats et d'ateliers participatifs, réunions 

institutionnelles ; 

Conditions : 

Mission de 6 à 8 mois à partir du 1er mars 2022 
Indemnisation de 473.04 € + 107.58 € versés par le Conseil de développement du PNR  

Durée hebdomadaire de la mission : 20 à 35 heures 
Être âgé de 18 à 25 ans 
Moyen de déplacement obligatoire (permis B)  

 
Facilité et goût pour le travail en équipe,  
Intérêts pour le développement durable, la participation citoyenne, l’informatique et la 

communication  
Maîtrise des outils de bureautique de base 

 

 

 

 

Si une de ces missions vous intéresse 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à cdd.pnr06@gmail.com 

 


